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Le tourisme auvergnat
créateur d’emplois
L’Auvergne a accueilli
34 millions de nuitées
touristiques en 2014.
Un tel volume de fréquentation
représente un apport de
population équivalent à
près de 100 000 habitants
permanents sur l’année.
Le tourisme s’affirme
comme l’un des poumons de
l’économie auvergnate avec
plus de 2,5 milliards d’euros
de consommation et 22 000
emplois générés.

L’INSEE a publié en juin dernier une étude
sur l’emploi lié au tourisme en France. En
regardant attentivement les résultats pour
l’Auvergne, on peut constater que le nombre
d’emplois générés par le tourisme s’élève
à 22 000 soit 4% de l’emploi total auvergnat.
En 2011, l’INSEE chiffrait le nombre d’emplois
touristiques salariés en Auvergne à 19 000.
Avec une nette hausse des emplois créés
ces dernières années (+17%), le tourisme
s’impose comme l’un des piliers majeurs de
l’économie auvergnate. Le tourisme est ainsi l’un des secteurs qui résiste le mieux à la
crise économique et ce malgré les profondes
mutations qu’il rencontre depuis plusieurs
années.
En parallèle, Pôle Emploi réalise chaque
année une enquête sur les Besoins de
Main d’Œuvre. Les travaux font état pour
l’Auvergne de plus de 5 200 projets de recrutements dans le secteur du tourisme
soit une augmentation de 5% par rapport
à 2013. Le tourisme représente ainsi plus
de 17% des projets d’embauche tous secteurs confondus.

Une troisième source d’information que sont
les données 2014 de l’URSSAF, permet de
constater que ce sont l’hébergement et la
restauration qui sont les plus pourvoyeurs
d’emplois salariés. Ils concentrent en effet
67% des emplois touristiques. Les sites de
visites et activités de loisirs représentent
seulement 8% de ces emplois touristiques
mais ont été particulièrement créateurs
d’emplois en Auvergne ces dernières années.
Les efforts de la Région avec l’ensemble de
ses partenaires en faveur de l’économie touristique et le pari de considérer le tourisme
comme secteur créateur d’emplois sont à
l’évidence payants. En outre, le potentiel
d’emplois s’avère encore fort dans notre
région. Il faut impérativement maintenir
les efforts d’investissements et de promotion qui permettent le renouvellement
de l’offre et le développement de l’attractivité régionale sans lesquels il est impossible
de faire de l’Auvergne une destination
compétitive.
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Focus sur le marché allemand

vec 80,2 millions
d’habitants et un
taux de croissance de 1,6% en
2014, l’Allemagne
est dans une situation économique et financière favorable,
contrairement à beaucoup de
pays européens.
Les Allemands ont confirmé
leur réputation de champions
du monde du voyage en 2014 :
54,6 millions (soit les 2/3 de la
population) sont partis plus de
5 jours et ont généré plus de
32 millions de courts séjours
représentant un total de dépenses de 87 milliards d’euros.
Cette tendance semble déjà se
vérifier pour l’année 2015.
Les tour-opérateurs allemands
ont affiché une progression de
3% de leur chiffre d’affaires
en 2014, les séjours haut de
gamme progressant plus vite

que le reste de la production
touristique.
La France attire par sa culture
et son patrimoine, ses vins et
sa gastronomie, ses produits
de luxe, ses paysages, ses
spas, ses randonnées à pied et
à vélo ou encore son Histoire.
Les séjours en bord de mer et
en ville sont les plus plébiscités. Ceux ayant pour cadre les
châteaux, les tours à vélos ou
les circuits sont également
appréciés. Les tour-opérateurs
s’appuient aussi sur l’actualité
pour développer leurs offres.
Dans ce contexte, ces derniers
développent de plus en plus la
programmation de l’Auvergne
soit par la mise en catalogue
de nouveaux produits, soit
par l’arrivée de nouveaux touropérateurs qui ne programmaient, jusqu’à présent, que des
destinations concurrentes.

Quelques chiffres
• Taux de croissance prévisionnel 2015 : +1,8%
• PIB par habitant en € : 35 247 (France : 32 227)

Comment aborder ce marché ?
Le multiculturalisme, les différences de mentalité et de comportement que l’on rencontre en Allemagne doivent être pris en compte
dans une démarche de promotion touristique. Cela implique notamment un investissement important au niveau des médias et de
la presse qui, dans chaque « land » (détaillé sur la carte), ont un fort
taux de pénétration.
En 2015, la communication mise en œuvre par le CRDTA sur le
marché allemand, en lien avec Atout France, a été axée sur les
attentes de cette clientèle en corrélation avec l’offre régionale,
à savoir la mise en avant de l’offre en hôtellerie de plein air, des
activités sportives et de pleine nature.

La clientèle allemande en Auvergne
• Sensible aux vacances « nature et culture ».
• Tournée vers le cyclotourisme, les activités sportives
dans des sites préservés.
• Apprécie la beauté de la nature et le charme
des villes et villages.
• Du fait d’une sensibilité écologique développée,
elle apprécie les produits bios et naturels.
• Fort intérêt pour la gastronomie.

Caractéristiques et attentes de la clientèle allemande :
• Exigeante
• Apprécie l’efficacité du personnel
et la précision des réponses apportées
à ses demandes
• Sensible au rapport prestations / prix

• Accorde de l’importance
à la propreté et au confort
• Attache de l’importance au maintien d’une
certaine authenticité (cuisine locale,
préservation des sites et des traditions)

• Recherche des supports traduits
en allemand même si elle pratique
généralement l’anglais

La clientèle allemande privilégie un accueil et un service en allemand en particulier lors de la réservation (ou a minima en anglais). Des
marchés très concurrentiels se sont positionnés sur cette clientèle en lui offrant un accueil dans sa langue. Le CRDTA met à la disposition des
professionnels une fiche marché pour mieux accueillir la clientèle allemande (cf page 7).
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Données 2014
en Auvergne

Objectifs
du CRDTA

•4
 ème clientèle étrangère
avec 11% de part de marché
• 87 118 nuitées dans
les campings et les hôtels
(+6,3% de nuitées entre
2013 et 2014)
• Près de 4 millions d’€
de dépenses (données 2013)

.A
 ugmenter la part de marché
de l’Auvergne sur ce pays
•R
 enforcer la notoriété
de l’Auvergne
•C
 onforter l’Auvergne en choix
de séjour à part entière
•3
 cibles : les prescripteurs
(tour-opérateurs, autocaristes,
agents de voyage), la presse
et le grand public

1. Campagne d’affichage
(avec le tour-opérateur Dertour)
Du 3 au 12 février, le CRDTA a effectué une campagne d’affichage
avec le tour-opérateur leader sur
le marché allemand, Dertour.
40 affiches Auvergne (10 par ville)
ont embelli le paysage urbain de
Munich, Stuttgart, Francfort

et Düsseldorf situé autour des
gares et des centres-villes. L’ensemble des contacts potentiels
est estimé à 17 530 000 pour 10
villes et il est admis que chaque
affiche est vue en moyenne près
de 11 fois par contact.

Zoom
sur les actions

• Campagne
d’affichage
• Campagne radio
• Relations presse
• Salons grand
public

3. Relations presse
En complément des actions
menées auprès du grand public,
le CRDTA déploie ses efforts
pour attirer de nombreux journalistes allemands dans la région.
L’Auvergne était donc présente
à la 12ème édition de la tournée
médiatique organisée par Atout
France Allemagne à Munich,
Karlsruhe et Cologne du 2 au 4
février dernier. Avec 45 journalistes et blogueurs rencontrés, le
millésime 2015 a été fructueux.
Depuis le début de l’année,
le CRDTA a accueilli 10 journalistes allemands, parmi lesquels,

Sabine Glaubitz, journaliste pour
la DPA (Deutsche Presse Agentur) l’équivalent de l’AFP, qui
nous l’espérons, permettra à
l’Auvergne d’être présentée dans
une centaine de supports de
presse à travers la thématique
« volcans ».
La journaliste Martina Guthmann du magazine QUELL viendra en Auvergne cet automne
pour une découverte Spa, nature
et bien-être.
A ce jour, plus de 10 articles
sont parus dans la presse allemande pour une contre-valeur
publicitaire de 237 000 euros.

2. Campagne radio
Le CRDTA a mis en place une
campagne radio afin de sensibiliser le grand public, notamment les seniors et les familles.
37 spots ont été diffusés sur
les stations radios WDR2 et Die
Neue 107.7 entre le 12 janvier et le

13 mars. Les länder sélectionnés
pour cette campagne étaient la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Bade-Wurtemberg, du
fait de leur proximité. La portée de la campagne s’élève à
4 258 000 auditeurs potentiels.

4. Salons grand public
• Présence au salon CMT Stuttgart du 17 au 25 janvier, le plus grand
salon du tourisme en Europe, avec un record battu cette année en
termes de visiteurs (241 000) et plus de 2000 exposants.
• Présence au salon Tour Natur à Düsseldorf du 4 au 6 septembre,
salon de référence en Allemagne pour la randonnée et le trekking.
Contact : Vanessa Michy - 04 73 29 49 33 - vanessa.michy@crdt-auvergne.fr
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L’Auvergne au cœur de la presse touristique
L’Auvergne intéresse toujours autant les journalistes nationaux et internationaux
pour leurs sujets de reportages mais il faut aujourd’hui s’adapter à de nouveaux
modes de travail.
tiques de reportages. Tandis que la presse
écrite allemande résiste au numérique et
compte pour l’heure 1595 titres de magazines, les blogs et réseaux sociaux néerlandais n’en finissent pas de croître, devenus
des référents influents pour le choix des vacances. Côté Belgique, l’impact numérique
reste encore mesuré, les magazines et quotidiens sont toujours parmi les plus appréciés
pour les voyages. Quant aux Britanniques, le
paysage médiatique est en constante mutation et les journalistes sont très fortement
sollicités par l’ensemble des territoires.
L’accueil de l’équipe de tournage de Télé
Matin, la première matinale de France, a
lancé les accueils de la presse française au
premier semestre. La venue du journaliste
chroniqueur Loïc Ballet et son triporteur a
donné lieu à deux reportages diffusés début
janvier et fin février. Le premier valorisait les
fromages d’Auvergne, la fromagerie Nivesse,
le sommet du puy de Dôme et l’Auberge de
la Moréno... Le second se déroulait au buron
du col de la croix Morand avec le chef Christophe Daudou. Des retombées immédiates
pour la fromagerie qui a expédié ses produits
dans toute la France et des réservations qui
se sont envolées au buron.
L’accueil de deux journalistes pigistes au
printemps, ciblés pour atteindre des supports tels que Côté Est, Maisons de Campagne et Pure Green, devrait également porter ses fruits en 2016.
L’été a été marqué par la parution d’un
reportage de trois pages dédiées à Vichy
dans Version Femina, suite à l’accueil de Céline Baussay, et par l’accueil du magazine
Moto Revue en juillet dont le reportage est

paru dans le supplément du mois d’août.
Actuellement de plus en plus de journalistes
préparent leurs articles sans se déplacer, entraînant une forte hausse des sollicitations
par téléphone et mails. Cette assistance
« à distance » va permettre de parler (encore
plus) de l’Auvergne dans l’Express, Notre
Temps, Géo et Rustica…
Du côté des journalistes étrangers, 24
médias ont été accueillis entre mai et août
sur les quatre marchés prioritaires étrangers travaillés par le CRDTA.
Magazines, hebdomadaires, quotidiens,
blogs… les supports sont multiples, les thématiques abordées également, mais tous ont
écrit ou écriront sur les richesses naturelles,
architecturales et gastronomiques qu’ils ont
découvert en sillonnant notre région.
L’objectif premier est atteint : faire parler de
l’Auvergne à l’international. L’objectif final :
donner envie aux lecteurs d’y séjourner.
Selon les marchés, les attentes et les comportements, les cibles de clientèles diffèrent,
au même titre que les supports et les théma-

Parmi les accueils les plus importants, on
retiendra ceux :
- de la Deusche Presse Agentur, l’équivalent de l’Agence France Presse, chargée de
collecter, vérifier et diffuser l’information
sous forme neutre, fiable et utilisable directement par tous les médias. Ce qui laisse
présager des retombées colossales sur le
marché allemand
- du plus important blog de voyage belge :
« cheeseWeb ». Il compte entre 15 000 et
70 000 visiteurs par mois, plus de 10 000
fans Facebook et 1 200 followers sur twitter.
-
de la bloggeuse néerlandaise, Cynthia
Schultz, une référence mode et beauté, habituée des plateaux TV, qui écrit pour le blog
www.misslipgloss.nl rassemblant 50 000
visiteurs par jour. L’accueillir en Auvergne
était une réelle chance et une belle opportunité de transmettre une image jeune et
dynamique de la destination. La première
photographie de l’Auvergne postée sur Instagram a reçu 1 500 likes ! D’autres accueils
prometteurs sont prévus à l’automne.

Nouvelle Maison de Gergovie : pose de la première pierre
Le 1er juillet dernier, Yves Fafournoux,
Président de Gergovie Val d’Allier
communauté recevait Michel Fuzeau,
préfet de région et du département,
Alain Bussière, 1er vice-Président du
Conseil régional et Jean-Yves Gouttebel,
Président du conseil départemental
pour lancer les travaux du nouvel
équipement sur l’un des pôles majeurs
d’attractivité touristique du territoire
du Grand Clermont.
Afin de répondre aux évolutions du
marché touristique, Gergovie Val d’Allier
communauté a choisi d’investir pour la
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requalification et le développement du
site. Cette orientation politique, culturelle
et touristique vise un objectif principal :
offrir une synthèse des connaissances
scientifiques récentes à travers un
espace moderne, ludique, innovant et
instructif. Cette grande restructuration
donnera une photographie précise du
peuplement gaulois du bassin clermontois
à la fin de l’Age du Fer. Ainsi, la nouvelle
Maison de Gergovie aura vocation à fidéliser
les habitués tout en séduisant les nouveaux
curieux, grâce à une offre de produits
adaptés renouvelée, diversifiée et évolutive.

Ce nouvel équipement permettra
d’assurer les fonctions d’accueil
touristique (animation, promotion du
territoire, information...) et de centre
d’interprétation.
Plus d’infos sur
www.pro.auvergne-tourisme.info
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Bilan des campagnes sur les marchés étrangers
Des campagnes web ont été menées auprès des Néerlandais, Britanniques,
Allemands et Belges.

De janvier à fin mai, des campagnes de
référencement payant, via Google Adwords
et YouTube ont été menées sur les quatre
marchés prioritaires : l’Allemagne, la Belgique (francophone et flamande), les PaysBas et le Royaume-Uni.

internet www.auvergne-toerism.nl, 33 880
clics vers le site anglais www.auvergnetourism.com, et 22 501 clics vers le site internet en français pour le marché belge francophone ainsi que 44 050 clics vers le site
néerlandais pour le marché belge flamand.

• Enfin la notoriété du mot « Auvergne » ne
fait plus de doute sur le marché néerlandais, c’est celui qui a apporté le plus fort
trafic et un très bon taux de clic sur le site
www.auvergne-toerisme.nl.

Des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs, pour in fine, renforcer la notoriété
de l’Auvergne, sensibiliser le grand public
familles et seniors, gagner des primo-visiteurs et générer du trafic sur les sites
internet dédiés à ces quatre marchés :
www.auvergne-tourisme.info, www.auvergnetourism.com, www.auvergnetoerism.nl,
www.auvergne-tourismus.de .

• Les internautes allemands réalisent la
meilleure performance en temps passé
sur le site auvergne-tourismus.de. La majorité des requêtes faites sur Google concerne
principalement des activités à pratiquer sur
place ou la recherche d’hébergement.

En complément des campagnes Display et
recherche sur Google, des campagnes de
promotion des spots vidéos de la campagne
française « Stop les Vacances » adaptées
pour une clientèle étrangère, ont été mises
en place pour chaque marché sur YouTube.

Un budget total de 220 000€ a été attribué
à l’ensemble des campagnes : 50% ont été
dédiés au référencement payant et à l’affichage de bannières, l’autre moitié concernait la promotion des spots vidéos mis en
avant sur les réseaux YouTube et Google
Display.
Conjugués à une augmentation du référencement naturel des sites internet en langues étrangères, les objectifs de campagnes
web ont été atteints, voire dépassés selon
les marchés.
Au total les 2 leviers (Adwords et Display) ont
généré près de 240 000 clics sur les quatre
sites internet pour près de 71 millions d’impressions. La campagne sur le marché allemand a ainsi occasionné 88 823 clics vers le
site www.auvergne-tourismus.de, celle sur le
marché néerlandais, 49 572 clics vers le site

• Les Anglais quant à eux recherchent en
priorité un gîte. En deuxième position, la
ville de Clermont-Ferrand apparaît avec un
très bon taux de clics, suivie de très près
par le mot « Auvergne ».
• Les Belges francophones semblent rechercher des balades à moto. Le deuxième
apporteur de trafic reste « auvergne tourisme ». Côté Flamand, on note un intérêt
certain pour les maisons et les villages
vacances.

Ces campagnes ont généré 608 215 visionnages et 25 260 clics sur les différents sites
internet. Selon les marchés, les volumes
d’impression, de vues et de clics diffèrent
en fonction des cibles familles et seniors.
Le nombre de clics reste faible comparativement au nombre de vues, mais la génération
de trafic n’était pas l’objectif principal de ces
campagnes.

Grande-Bretagne 	Stop just holidaying, escape to Auvergne in France
Pays-Bas

Zin in iets anders? Kom dan naar de Auvergne in Frankrijk!

Allemagne	Ferien mal anders, die Auvergne in Frankreich
Belgique	Stop les vacances ordinaires, Evadez-vous en Auvergne
Contact : Corinne Renard - 04 73 29 49 71 - corinne.renard@crdt-auvergne.fr
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Carnet du
Développement :
l’économie du tourisme
en auvergne
Dans sa collection des Carnets du
Développement, le CRDTA propose
un nouveau guide technique
spécifiquement dédié au bilan de
l’activité touristique en 2014.
Ce document hors-série offre une
analyse détaillée de l’économie
touristique auvergnate et permet
d’évaluer son évolution par rapport à
l’année 2013. Grâce notamment à l’étude
des hébergements, des clientèles, des
activités de loisirs, de la consommation
et des investissements, le CRDTA
propose une vision complète de l’activité
touristique en Auvergne et de son
impact dans l’économie régionale.

voyages-sncf.com
partenaire de l’Auvergne
Le CRDTA et le site
voyages-sncf.com
ont convenu d’une
collaboration pour une
durée d’un an, du 1er juillet
2015 au 1er juillet 2016, afin
de valoriser l’Auvergne sur
les pages « destinations »
du site de la 1ère agence de
voyage en ligne en France
avec 9 millions de visiteurs
uniques par mois.
Véritable vitrine
pour la région
Cette page Auvergne sera construite et
alimentée chaque mois avec de nouveaux
articles mettant en avant les territoires et
activités de saison ainsi que des offres
commerciales. Le contenu éditorial sera
réalisé en concertation avec le CRDTA tandis que voyages-sncf.com relaiera les offres
commerciales (séjours, hôtels, billets d’entrée pour sites de visite…) proposées par sa
plate-forme de vente en ligne ou celles de
ses partenaires (Expédia, Promovacances,
Octopode et France-Billets). Un calendrier
éditorial, en phase avec les actualités et les
thématiques saisonnières, a été élaboré.
Cet été, l’accent sera mis sur les activités à
faire en famille avec notamment les parcs

Vulcania et Le PAL. Cet automne, le patrimoine, la gastronomie et le thermalisme
seront à l’honneur tandis que la part belle
sera faite aux activités hiver sur cette fin
d’année 2015.
L’objectif est d’une part, de nourrir la page
« destination Auvergne » et de la rendre
la plus attractive possible et d’autre part,
de promouvoir les offres commerciales
existantes et d’inciter les prestataires auvergnats à se faire référencer sur le site
voyages-sncf.com ou ceux de ses partenaires.
Un bloc dédié aux informations que le CRDTA
souhaite mettre en avant, figure en permanence en bas de la page Auvergne. Outre le
lien vers le site web du CRDTA, deux espaces
sont disponibles pour relayer des thématiques, produits ou événements en fonction
de l’actualité et de la saison touristique.
Dans le cadre de ce partenariat, de nombreuses mises en évidence de la destination
Auvergne sont prévues par voyages-sncf.
com : une visibilité permanente sur la page
« Destinations », des insertions dans les
newsletters « Destinations » et « Train et
agence », des insertions « édito » régulières
sur la page d’accueil de réservation de billets
de train…
À terme, et en fonction des résultats des
statistiques de fréquentation de la page et
des actes d’achats, ce sont les perspectives
d’un partenariat plus élaboré qui seront
envisagées avec notamment la construction
de séjours packagés comprenant un voyage
en train et un séjour en Auvergne.

Contact : Ghislaine Borie - 04 73 29 49 69 - ghislaine.borie@crdt-auvergne.fr

6

L’ACTU • Lettre d’information du Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne • septembre / octobre 2015

En téléchargement sur
www.pro.auvergne-tourisme.info

Chiffres clés du
tourisme en Auvergne :
édition 2015
Le CRDTA vient de rendre disponible sa
publication annuelle sur les chiffres
clés du tourisme. Ce document
rassemble l’essentiel des statistiques
sur le tourisme en termes d’offre,
de fréquentation, de typologies de
clientèles, de retombées économiques
avec des focus sectoriels. Dix études et
diverses sources sont compilées pour
permettre de mieux prendre conscience
du poids du tourisme dans l’économie
régionale mais aussi d’apprécier la place
de l’Auvergne sur l’échiquier national.
Les nouveautés 2015 concernent
l’intégration de données économiques
issues des enquêtes Actiscope
Tourisme ainsi que l’apport
d’informations concernant les
hébergements collectifs.
Cette publication a pour ambition
d’apporter un éclairage sur
les principaux indicateurs de
l’économie touristique régionale
et intègre également des données
départementales. Le poids
économique du tourisme auvergnat
et son positionnement par rapport à
l’environnement des autres régions
françaises est résumé en 12 pages.
Le CRDTA et Rhône-Alpes Tourisme
collaborent actuellement à l’élaboration
d’une édition des chiffres clés du
tourisme à l’échelle de la future région
Auvergne - Rhône-Alpes.
En téléchargement sur
www.pro.auvergne-tourisme.info
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Des Fiches Marchés pour mieux appréhender
les clientèles étrangères
Le CRDTA aide les professionnels du tourisme à accueillir les clientèles étrangères sur le territoire
auvergnat. Elles représentent aujourd’hui 15% de la clientèle touristique en Auvergne, contre
33% en France. La région possède donc une marge de progression importante.
La clientèle étrangère est un marché à
fort potentiel économique. En effet, les
15% d’étrangers qui visitent l’Auvergne
représentent 20% des dépenses touristiques totales. L’Auvergne peut espérer
développer ce segment grâce à une indispensable collaboration entre les acteurs
du tourisme auvergnat.
Les touristes étrangers sont à 95%
d’origine européenne, et principalement
néerlandaise. La destination se doit
de conquérir de nouveaux marchés
aussi bien de proximité que plus lointains. C’est en captant davantage de
clients étrangers que le développement
économique du secteur touristique sera
dynamisé, et ce, au niveau de tout le territoire. L’Auvergne doit progresser afin de
devenir une destination d’accueil pour
ce type de clientèle. Elle doit fidéliser un
maximum de touristes mais surtout en
conquérir de nouveaux. Il est donc important de s’attacher à communiquer et à
commercialiser efficacement, en ciblant
au mieux les marchés et segments, sans
oublier d’adapter et d’améliorer les outils
numériques existants.

C’est pourquoi le CRDTA a développé
des outils spécifiques destinés aux
acteurs du tourisme régional, notamment dans le cadre du dispositif national « Contrat de Destination » dont
l’objectif est de faire émerger des destinations fortes et visibles à l’international. Suite à la réalisation du Carnet du
Développement « Clientèles étrangères »,
le CRDTA propose des fiches dédiées aux
marchés majoritairement présents dans
la région (Allemagne, Belgique, PaysBas, Royaume-Uni et Suisse).

• L’accueil ou encore les habitudes

Elles informent sur :

conquête. Elles s’adressent également

• Les principaux supports et sites utilisés lors de la phase de recherche et
de réservation sur la destination. Cette
information pourra orienter la stratégie
de communication des prestataires,
notamment sur les nouvelles pratiques
numériques utilisées ;

aux prestataires qui travaillent ces clien-

• Les principales motivations et les activités recherchées lors du séjour des
touristes étrangers en Auvergne. Les
professionnels sauront ainsi les rassurer et les conforter dans leurs choix de
destination ;

En téléchargement libre sur

culturelles et gastronomiques des
clients étrangers pour permettre aux
professionnels du tourisme de mieux
les appréhender et de les accompagner
tout au long de leur séjour en Auvergne.
Ces fiches s’adressent particulièrement
aux acteurs du tourisme ayant le projet d’accueillir une clientèle ciblée et
souhaitant finaliser leur stratégie de

tèles depuis plusieurs années mais qui
désirent perfectionner ou réajuster leur
offre et leur stratégie pour être au plus
proche des attentes de leurs clients.

www.pro.auvergne-tourisme.info,
ces informations sont également
disponibles dans une édition spéciale
des Carnets du Développement.

Contact CRDTA : Guilhem PONCY - 04 73 29 49 70 - guilhem.poncy@crdt-auvergne.fr
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L’AUVERGNE EN CHIFFRES

75%

AGENDA

un taux de satisfaction
record pour les
professionnels en août

Après un printemps réussi et
un mois de juillet très ensoleillé,
le mois d’août bat des records.
Le taux de satisfaction des
professionnels atteint 75%,
soit 17 points de plus qu’en août
2014 et un record depuis 2010.
Le bilan 2015 est bon pour l’économie
touristique auvergnate. Un quart des
professionnels estime en effet que leur
chiffre d’affaires sera meilleur que celui
de la saison dernière avec une progression moyenne de +10%. Sur les deux mois
d’été, le taux d’occupation moyen des
hébergements a été de 64%. Il semblerait que les campings sortent grands
gagnants de la saison, en particulier ceux
qui offrent aux vacanciers des formules
locatives et des prestations plus haut de
gamme. Les réservations pour septembre
sont jugées « très bonnes » par 6 professionnels sur 10. Les effets de la crise
s’estompent, même si les clients privilégient encore les séjours plus courts,
moins loin et d’un bon rapport qualité/
prix/contenu. Dans la continuité de 2014,
la fréquentation en Auvergne progresse
dans les hébergements marchands. De
plus, les excellentes conditions météo ont
incité à la consommation.

La clientèle française en août (82% des
nuitées) vient principalement des régions
suivantes : Ile-de-France, Bretagne,
Nord-Pas-de-Calais, Auvergne, RhôneAlpes et PACA. Les professionnels notent
une progression des Bretons, Alsaciens et
Parisiens. Quant à la clientèle étrangère
les Néerlandais arrivent en tête devant les
Belges, les Britanniques et les Allemands.
De plus, la clientèle étrangère s’élargit.
Un tiers des prestataires auvergnats a
accueilli cet été des clientèles étrangères hors Europe (Chinois, Américains,
Japonais...). « Les aides à l’investissement
dans les hébergements, les équipements
et les aménagements, ainsi que la profonde rénovation de l’image régionale ont
permis la conquête de nouvelles clientèles notamment étrangères » analyse
René Souchon, président du Comité Régional de Développement Touristique.
« Les efforts du Conseil régional et son
pari de considérer le tourisme comme
outil de croissance économique sont à
l’évidence payants. Ce succès incite à
poursuivre dans cette voie pour faire de
l’Auvergne une destination toujours plus
compétitive » conclut René Souchon.

mai

juin

juillet

Fréquentation des sites internet
(en visiteurs uniques)

150 354

142 487

178 578

Évolution 2015/2014

+9%

-5%

-7%

Fréquentation des sites mobiles

51 669

47 934

100 826

Téléchargements des applications

1 194

1 434

2 522

Ventes Open System via
la « place de marché »

154 178€

167 105€

208 592€

+50%

+66%

+65%

Nombre de journalistes français
et étrangers accueillis

6

13

1

Nombre d’articles recensés
(France et étranger)

12

4

8

Contre-valeur publicitaire estimative*

327 000€

35 000€

42 000€

+ marques blanches prestataires
+ marques blanches territoires
Évolution 2015/2014

*Une contre-valeur publicitaire correspond au coût d’un spot ou d’un publi-rédactionnel non négocié.
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pour
les11magazines
Boarebreker
»
du 7 au
septembre «– De
Accueil
du
et
« De Zeeparle
», spécialisés
journaliste
flamand
Georges Keters
pour les magazines
« De Boarebreker »
gastronomie
et tourisme.
et « De Zeeparle », spécialisés
11
septembreet
– Colloque
gastronomie
tourisme.« la transition
territoriale » organisé par l’Association
du 11 au 14 septembre – Accueil presse
pour la Formation des Ruraux aux
groupe Grande-Bretagne organisé
Activités
Tourisme (AFRAT)
à Autrans.
suite à la de
participation
de l’Auvergne
au
Intervention
du
CRDTA
sur
la
formation.
médiatour de Londres, Glasgow et Bristol.
du 11
17 au 14
21 septembre – Accueil presse
de la
blogueuse
Melissa Monaco
rédactrice
groupe
Grande-Bretagne
organisé
de
« Mel
travel »,
blog belgeau
du
suite
à la loves
participation
delel’Auvergne
voyage au féminin.
médiatour
de Londres, Glasgow et Bristol.
24 septembre – Conseil d’administration
du 17 au 21 septembre – Accueil de la
Offices de Tourisme de France à Dijon.
blogueuse Melissa Monaco rédactrice
du 25
au 26
septembre
– le
Congrès
de
« Mel
loves
travel »,
blog belge du
national
voyage auOffices
féminin.de Tourisme de France
à Dijon.
du 25 au 26 septembre – Congrès
du 30 septembre au 2 octobre –
National
Offices
deand
Tourisme
Conférence
Nature
Sport de France
à
Dijon.
Euro’meet
à Newcastle, organisée par le
réseau européen des sports de nature.
du 30 septembre au 2 octobre –
du 30 septembre
au 3and
octobre
Conférence
Nature
Sport– Accueil
de Moto80,àle
magazine belge
de la par le
Euro’meet
Newcastle,
organisée
moto.
réseau européen des sports de nature.
du 1er au 4 octobre – Accueil presse
du 30 septembre au 3 octobre – Accueil
groupe Belgique sur le thème des
de Motodu
80,patrimoine
le magazine
de la
volcans,
et belge
du terroir.
moto.
du 1er au 4 octobre – Accueil presse
groupe Belgique sur le thème des
volcans, du patrimoine et du terroir.

Tableau de bord
Année 2015

du 4
2 au 6 septembre – Accueil
Salon Tour
presse
Natur
Deuzio,
supplément
duorienté
journal
–
Düsseldorf
– Salon week-end
grand public
belge
L’Avenir.
tourisme
vert, tourisme nature, activités
outdoor,
gastronomie.
du
4 au 6patrimoine
septembreet
– Salon
Tour Natur
– Düsseldorf – Salon grand public orienté
du 5 au 8 septembre – Accueil presse
tourisme vert, tourisme nature, activités
du
magazine
néerlandais
Kampeer
outdoor,
patrimoine
et gastronomie.
& Caravan Kampioen sur le thème de la
du
5 au
8 septembre
– Accueil
presse
route
des
fromages en
vélo électrique.
du magazine néerlandais Kampeer
& Caravan
Kampioen–sur
le thème
du
7 au 11 septembre
Accueil
du de la
route
des fromages
vélo électrique.
journaliste
flamandenGeorges
Keters
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du 2 au 6 octobre – Accueil presse
Deuzio, supplément week-end du journal
belge L’Avenir.
du 20 au 22 octobre – 11èmes Rencontres
Nationales du etourisme #ET11 à Pau.
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