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Si partout en France, les professionnels du tourisme attendent une date officielle 
d’ouverture de la saison touristique estivale, Argelès-sur-Mer soutient ses partenaires 
locaux dans leur préparation. La destination leur a présenté cette semaine un sondage* 
mené auprès des visiteurs de la station lors de la saison 2019.  
Les résultats de l’étude montrent que la destination bénéficie de nombreux atouts qui 
devraient lui permettre d’enclencher la reprise de l’activité touristique tout en 
respectant les mesures imposées post-confinement.  
 

• Une clientèle majoritairement française  
• Un accès facile en voiture   
• Un taux de fidélité record  
• Un taux de recommandation élevé  

 
LA PREMIERE CLIENTÈLE EST FRANCAISE   
 
Le secrétaire d’État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne l’a rappelé à plusieurs reprises, il sera 
certainement imposé aux Français cet été de privilégier la destination France pour leurs vacances.  
 
Cette clientèle est déjà la première pour Argelès-sur-Mer et représente plus de 89% de ses visiteurs 
en 2019. Si le tourisme interrégional est ouvert en priorité, Argelès-sur-Mer pourrait compter sur une 
clientèle originaire d’Occitanie (14%) mais aussi de Nouvelle-Aquitaine (9%) et de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (12%) pour les rejoindre rapidement. 
Elle espère sincèrement que les habitués des Hauts-de-France (18%) et d’Ile-de-France (10%) auront 
l’autorisation de les rejoindre au plus tard en août afin de profiter eux aussi de la douceur de la station 
entre mer Méditerranée et chaine des Pyrénées. 
Pour ces derniers, comme pour les 20% de touristes européens qui aiment venir habituellement en été, 
les professionnels envisagent déjà de prolonger la saison au moins jusqu’à la Toussaint. Ils souhaitent 
ainsi leur offrir liberté et sérénité après ces longs mois confinés. 
 
L’ACCÈS EN VOITURE PLÉBISCITÉ PAR LES VISITEURS 
 
Le mode de transport jusqu’à Argelès-sur-Mer est aussi un élément positif en prévision de cette saison 
2020. En effet, 90% des visiteurs accèdent à la destination en voiture et cela est valable aussi pour la 
clientèle européenne tandis que seulement 4% viennent en camping-car, 4% choisissent le train et 2% 
l’avion. S’ils sont autorisés à prendre la route, les vacanciers devraient donc pouvoir rejoindre leur lieu 
de villégiature argelésien dès que possible. 
 
UNE FIDELITÉ MOTIVÉE PAR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’OFFRE 
 
Si les professionnels d’Argelès-sur-Mer veulent croire à une reprise dynamique, c’est aussi parce qu’ils 
connaissent l’incroyable fidélité de leur clientèle attachée à un décor unique et une offre 
d’hébergements et de loisirs qu’elle recommande avec enthousiasme. 
 
Cette loyauté est confirmée dans cette étude par le Net Promoter Score (NPS)**, indicateur référence 
pour mesurer la fidélité des visiteurs, qui s’élève à +43 pour Argelès-sur-Mer.  
 

 
 

Mer ou montagne, les touristes n’auront 
pas à choisir à Argelès-sur-Mer 



 
 
 
Si un peu moins d’un client sur cinq présents dans la station en 2019 affirmait ne jamais être venu 
auparavant ;  en revanche, près de la moitié (47%) des clients a confirmé être venu pour la première  
fois il y a plus de 10 ans. Ce socle de clientèle fidèle à la destination est l’un des plus important 
enregistré au plan national. 58% des personnes interrogées étaient déjà en vacances à Argelès-sur-
Mer en 2018.   
 
23% des personnes sondées l’an dernier ont affirmé avoir choisi la destination sur recommandation de 
leurs proches et 20% avoir souhaité renouveler une précédente expérience très positive à Argelès-sur-
Mer.  
Ce sont ces mêmes ambassadeurs qui ont  été nombreux à partager leurs souvenirs et coups de cœur 
sur la page Facebook de la destination avec le #fenetresurargeles assurant les habitants de leur 
soutien et confirmant leur volonté de revenir au plus vite. 
 
Enfin, ces clients – majoritairement en famille – ont affirmé être en quête d’un ensoleillement garanti 
(42%), de belles plages (33%) d’une situation idéale entre mer et montagne (26%) ; et 20% d’entre elles 
ont confessé être ici pour retrouver leurs habitudes et perpétuer une tradition. Ils ont aussi plébiscité la 
qualité des hébergements touristiques en attribuant une note de 8,3/10 de moyenne à l’ensemble de 
l’offre, récompensant la diversité et la qualité des infrastructures modernisées. 
 
Les vacances d’été 2020 seront plus que jamais le moment de retrouvailles fortes pour les 
Français avec leurs proches mais aussi le symbole d’une liberté retrouvée.   
Plus motivés que jamais, tous les acteurs du tourisme d’Argelès-sur-Mer se préparent 
activement à offrir le meilleur cadre possible pour profiter de ces précieux moments, en 
attendant bien sûr les prochaines annonces du Gouvernement.   
 
 
Notes 
* Cette étude du comportement visait à comprendre la motivation du choix de la destination, les attentes 
et surtout l’appréciation de leur séjour. G2A Consulting a donc interrogé plus de 1700 touristes français 
et étrangers entre le 15 avril et le 31 octobre 2019 via le site internet de l’Office de Tourisme, leur 
page Facebook et leur base de données de clientèle. Le résumé de l’étude est disponible sur ce lien. 
** Pour mémoire cet indicateur est calculé en prenant le pourcentage de promoteurs auquel est soustrait 
le pourcentage de détracteurs.  
 
 
 
Pour toute demande d’informations complémentaires, étude complète, interviews et coordination de reportages. 
Merci de contacter l’Agence GroupExpression : Service Presse – Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer 
Géraldine Charollais - geraldine@groupexpression.fr  Tel. 06 87 35 19 96 
Virginie Le Norgant – vlenorgant@groupexpression.fr Tel. 06 72 39 55 68 
 
 
A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre mer et montagne 
à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès–sur-Mer s’étend sur près de 6 000 hectares 
et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office 
Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir 
et valoriser le territoire aux niveaux national et international. 
www.argeles-sur-mer.com - Facebook, Twitter, Instagram #montagnesurmer 
 
A propos de G2A Consulting | En 2012, G2A crée l'observatoire des comportements et de la satisfaction des clientèles "Vos 
Yeux Vos Oreilles". A partir de 2013, elle développe son outil "Observatoire de l'Activité Touristique" qui analyse la fréquentation 
touristique des territoires de montagne. En 5 ans, G2A est devenu leader de son marché sur ce produit. Toujours en quête 
d'innovations et de renouvellement de ses prestations, elle met au point, en 2017, le BIG DATA G2A qui vient compléter les 
données issues de l'Observatoire de l'Activité Touristique, par des données en temps réel.  
Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer, en collaboration avec le cabinet G2A Consulting, exploite un 
système d’analyse en partenariat avec ses principaux hébergements touristiques. La station est aujourd’hui l’une des seules 
destinations françaises à pouvoir communiquer en temps réel l’état de ses réservations. Elle est ainsi capable d’accompagner 
ses partenaires privés dans l’ajustement de leurs offres, l’amélioration de leurs services et leur communication.   
G2A s'inscrit dans une vraie stratégie d'innovation technologique et digitale de la donnée. www.g2a-consulting.com/  
 
 
 
 


