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Mesurer la 

satisfaction client 

2 

Objectifs de 

l’enquête : 

1721 
réponses 
sur la destination 

Argelès-sur-Mer 
 

ÉTÉ 2019 

Déterminer les 

comportements 

clients 

Caractériser les 

profils clients 
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Profils clients 
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Composition tribu de voyage 

PROFIL CLIENTS 

39% 37%

12%
7%

3% 2%

Couple avec
enfant(s)

En couple Famille élargie Famille et amis Seul Amis

Comment était composée votre tribu de voyage ? 

Argelès-sur-Mer 

: une destination 

qui attire des 
familles ! 

50% 
avec 

enfants 

50% 
sans 

enfant 
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Fidélité client 

PROFIL CLIENTS 

Quand êtes-vous venu pour la première fois à Argelès-sur-Mer ? 

47%

13%

13%

11%

16%

Plus de 10 ans

6 - 10 ans

3 - 5 ans

1 - 2 ans

C'était la première fois
en 2019

Un socle de 

clients fidèle très 

important à 
Argelès-sur-Mer ! 
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58%
17%

8%

7%
5% 5%

6 

Destination été 2018 

PROFIL CLIENTS 

La saison dernière, en 2018, vous avez passé des vacances… 

À 

Argelès-

sur-Mer 

Dans une autre 

destination à la mer 

Je ne suis pas parti 

en vacances 

À l’étranger 

Dans une autre destination 

(montagne, campagne, ville…) 

Dans une autre destination des 

Pyrénées-Orientales 

Été 2018 & été 

2019 passés à 

Argelès-sur-Mer 

pour plus de la 

moitié des 
clients ! 
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PROFIL CLIENTS 

 Un marketing de fidélisation à renforcer 

pour capitaliser sur la clientèle actuelle, 
notamment la clientèle familiale 

 Des opportunités de conquête  

 sur les grandes métropoles françaises 
(Paris, Strasbourg, Nancy-Metz, Rennes, Nantes, Bordeaux…) 

 et sur la clientèle jeune 
Source : rapport final détaillé 

Région française d’origine 
de la clientèle 
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Comportements 

clients : choix, 

hébergement, 

activités 
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Processus de décisions 

Le type de 

vacances 

(mer / 

montagne) 

primordial 

dans la 

recherche du 
lieu de séjour 

Généralement, pour choisir un séjour de vacances 

l’été, que recherchez-vous en priorité ? 

23%

25%

28%

57%

Une destination particulière : ville
/ département / région / pays

Hôtellerie de plein air (camping)

Vous fréquentez chaque été la
même destination

Un type de vacances : mer /
campagne / montagne / grandes

villes

N°1 

N°2 

N°3 

N°4 

COMPORTEMENTS CLIENTS 
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Mode de connaissance 

Les conseils 

directs de 

proches et 

internet (sites 

web) : 

principales 

sources 
d’information ! 

Comment avez-vous connu la destination Argelès-sur-Mer ? 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

2% 1% 1% 1% 1% 2% 3%
5%

9% 9%
11%

13%

20%
23%

25% 
SUR PLACE 

Séjour précédent, 
passage… 

27% 
MARKETING 

Internet, guides, 
médias… 

46% 
PAR DES TIERS 

Contacts de 
proches, invitation, 

famille… 
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Critères de choix 

Des éléments 

décisifs en 

faveur 

d’Argelès-sur-

Mer : soleil, 

plages, et 

situation 

géographique 
mer-montagne ! 

Pourquoi avez-vous 

choisi Argelès-sur-Mer 

plutôt qu’une autre 

destination ? 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

Ensoleillement 42% 

Plages 33% 

Situation géographique entre 
mer et montagne 26% 

Par fidélité / habitude 20% 

Paysages, environnement 16% 

Prix intéressants, bons plans 15% 

Je dispose d’un hébergement sur place 15% 

Les visites à faire dans la région 14% 

Destination familiale 11% 

Offre importante d’hôtellerie de plein air 9% 

Autre 
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Information / préparation du séjour 

70% des clients 

aimeraient être 

informés 

davantage afin 

de mieux 

préparer leur 

voyage 

notamment sur 

les visites à faire 

et animations / 

évènements 

programmés à 
Argelès-sur-Mer. 

En quittant votre domicile pour voyager jusqu’à Argelès-sur-Mer, vous 

auriez préféré être mieux préparé / informé au sujet de … 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

10%

10%

11%

12%

14%

19%

22%

26%

30%

Autre

La météo

Les commerces et restaurants,
bars

Les possibilités Internet / wi-fi

Parkings

Les conditions de route /
circulation

Les animations / événements

Les visites à faire dans la région

Aucun



Observatoire clients 13 

Canal de réservation de l’hébergement 

Près de 8 

réservations sur 

10 sont 
marchandes ! 

Qui était votre interlocuteur pour la réservation de votre hébergement ? 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

7%

14%

2%

2%

2%

4%

10%

59%

Famille / amis

Propriétaires

Comité d'entreprise / association

Une agence de voyage en ligne 
(Booking.com, Expedia…)

Une grande société d'hébergement 
(Goelia, Lagrange…)

Agence immobilière

Location auprès d'un particulier

Directement à l'hôtel / village
vacances / camping

79% 
de réservations 

marchandes 

21% 
de réservations non 

marchandes 

Le Bon Coin 41% 
Connaissance 19% 
Bouche à oreille 9% 

Airbnb 7% 
Abritel 6% 

Site du propriétaire 4% 
PAP 2% 

Autre (<1%) 12% 

Sur quel site ? 
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Confort hébergement 

Une très bonne 

qualité des 

hébergements 

proposés à 

Argelès-sur-Mer 

notamment 

pour les 
campings ! 

Le niveau de confort / équipement de votre hébergement correspondait-il 

à ce que vous imaginiez au moment de la réservation ? 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

10% 
Était en-dessous 
de ce que j’avais 

imaginé 

62% 
Correspondait 
à ce que j’avais 

imaginé 

28% 
Était au-dessus 

de ce que j’avais 
imaginé 

7,9 7,4 8,4 8,3 APPARTEMENT 

REF.  
PANEL 

MONTAGNE 

8,1 
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Budget global dépensé 

En moyenne, 

2009€ dépensé 

pour un séjour à 

Argelès-sur-Mer. 

 

L’hébergement, 

premier poste de 
dépense ! 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

3%
8%

9%

6%

1%

14%

1%

57%

Divers

Commerce d'alimentation

Restauration / bars

Repas emportés

Activités sportives / visites

Services enfants

Transport aller / retour

Transport sur place

Hébergement

Part du 
budget dans le 

revenu 
mensuel : 

62% 

Budget moyen 
séjour* : 

2009€ 

Budget moyen 
par nuit et par 

personne : 

71€ 

Répartition du budget par poste de dépenses : 

* pour 3,7 personnes en moyenne et 7,6 nuits en moyenne  



Observatoire clients 

Activités sur 
place 

141€ 
pour environ 3,7 personnes 

et pour un séjour de 7,6 nuits 
en moyenne 

16 

Budget dépensé pour la consommation sur place (hors hébergement) 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

Transport 
(voyage aller / retour + 
déplacement sur place) 

301€ 
pour environ 3,7 personnes et 
pour un séjour de 7,6 nuits en 

moyenne 

Dépenses par poste de consommation 

* pour 3,7 personnes en moyenne et 7,6 nuits en moyenne  

Alimentation / 
restauration sur 

place 

402€ 
pour environ 3,7 personnes et 
pour un séjour de 7,6 nuits en 

moyenne 
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Activités pratiqués 

De nombreuses 

possibilités 

d’activités à 
Argelès-sur-Mer ! 

COMPORTEMENTS CLIENTS 

10%

10%

13%

14%

15%

15%

24%

26%

32%

38%

45%

62%

68%

74%

81%

Festivals

Culture, patrimoine…

Mini golf

Excursions organisées…

Plage sportive / activités…

VTT

Luna Park

Randonnées pédestres

Piscine à l'hébergement

Promenade, croisière en mer

Spectacles / animations

Baignade en mer

Sortie dans une ville voisine…

Balade à pied

Plage pour se reposer

Quelles activités avez-vous pratiquées ? 

(top 15) 

LOISIRS  

A LA MER 

LOISIRS DE 

PLEIN AIR 

EVENEMENTS 

ET 

ANIMATIONS 

 

LOISIRS A L’ 

HEBERGEMENT 
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Satisfaction 

clients 
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SATISFACTION CLIENTS 

 

 

 

Satisfaction globale séjour 

Une très bonne satisfaction globale du séjour pour la grande 
majorité des clients ! 

Réf. Panel Montagne 

8,2/10 

Quelle est votre appréciation globale de votre séjour ? 
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12%  
de détracteurs 

55%  
de promoteurs 

+43 
(promoteurs – détracteurs) 

33% 
de passifs 

SATISFACTION CLIENTS 

 

 

 

Net Promoter Score 

Un excellent taux 

de 

recommandation 
client !  

Réf. Panel Montagne 

+20 
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SATISFACTION CLIENTS 

Probabilité de retour 

3% 1% 2% 2% 1%
6%

3%
7%

15% 16%

45%

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

Quelle est la probabilité pour que vous 

retourniez à Argelès-sur-Mer ? 

Pour quelles raisons ? 

N°1 : Camping (animation, rapport qualité - prix…) 
N°2 : Trop de monde  

N°3 : Changement de destination, découverte d’une autre région 
N°4 : Manque d’animations dans la ville 

N°5 : Bruit 

Aucune chance Absolument certain 
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Argelès-sur-Mer : une destination qui doit… 

…Conquérir 
une 

nouvelle 
clientèle 

 et fidéliser 

…mettre en 
valeur la 

destination ainsi 
que sa région : 

mieux informer les 
clients sur les 

différentes 
possibilités de 

visites, évènements, 
animations… 

…Surveiller 
certains niveaux 
de satisfaction 

malgré un 
excellent taux de 

recommandation ! 

…Communiquer 
davantage sur la 

multitude 
d’activités 

présente : une 
vraie force pour 
la destination ! 

SYNTHESE 
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merci de votre attention 


