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Précautions de lecture :

Données France : les résultats obtenus pour l’Ariège 
sont comparés aux données nationales issues du 
référentiel TRAVELSAT©. Ce référentiel comporte 
des questions normées qui permettent la mise 
en perspective des résultats observés et la 
comparaison par rapport à la norme française.

L’Agence de Développement Touristique a réalisé une 
étude sur la connaissance des clientèles touristiques 
en Ariège sur une année pleine (de mai 2017 à fin 
avril 2018). Elle a été menée par le cabinet d’étude 
TCI Research au travers d’un double dispositif 
d’administration des enquêtes (en face-à-face 
sur 15 lieux d’enquête et post-séjour). 
Les objectifs visés peuvent être résumés autour 
de 4 grandes thématiques :

-  étudier les profils de la clientèle touristique
en séjour et excursionnistes en Ariège,

-  analyser les caractéristiques des séjours
et comportements sur tout le cycle d’expérience,

-  mesurer la satisfaction des clientèles à propos
des services et équipements touristiques
sur les différentes facettes de leur parcours,

-  quantifier les dépenses touristiques au global
et en ventilant ces dépenses sur différents postes.

Une méthodologie AD HOC a été déployée pour
permettre l’atteinte des objectifs fixés.
Un plan de sondage précis a été construit à partir
des données de fréquentation et des volumétries
mensuelles par territoire. En complément,
la diversité des lieux d’enquête a permis de
maximiser la représentativité de la clientèle pour
couvrir les différentes motivations de séjour.
Au final, le dispositif mis en place a permis le recrutement
d’un échantillon robuste de 2 916 répondants.

LE TERRITOIRE ARIÉGEOIS : 5 DESTINATIONS TOURISTIQUES
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LA PRÉPONDÉRANCE DES SÉNIORS

Âge

Les touristes en Ariège ont un profil plus âgé : les plus de 60 ans 
représentent en effet près de 30% des touristes, une proportion nettement plus 
élevée que la norme France. À l’inverse, les jeunes sont sous représentés 
dans la destination : les moins de 34 ans représentent 18% des touristes.

Sexe

Le profil des répondants est globalement équilibré :

MOYENNE D’ÂGE :
48.9 ans 

contre 44 ans pour la
moyenne nationale

30% DES TOURISTES
ont plus de 60 ans.28+22+32+13+5 16+22+35+20+860 ans et plus

50-59 ans

35-49 ans

25-34 ans

18-24 ans

Ariège France

16%

22%

35%

20%

8%

28%

22%

32%

13%

5%

Le printemps et l’automne sont des périodes de prédilection pour les plus de 
60 ans tandis que l’hiver et l’été sont davantage fréquentés par les 35-49 ans.
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 ZOOM PAR SAISON
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UNE SURREPRÉSENTATION DES RETRAITÉS
ET DES SÉJOURS EN COUPLE

Profession du chef de famille

Les catégories socioprofessionnelles plus aisées ainsi que les moins aisées sont 
légèrement moins représentées en Ariège. À l’inverse, et compte tenu de l’âge plus 
élevé des touristes, on compte davantage de retraités (1 touriste sur 4). Un tiers de 
la clientèle étrangère fait partie de la catégorie socioprofessionnelle plus aisée.23+41+35+1 26+50+22+2PCS +

PCS -

Inactif

Ne sait pas

23%

41%

35%

1%

Ariège France

26%

50%

22%

2%

PCS + (directeur, manager, indépendant, professions libérales), PCS - (employé, ouvrier), 
Inactif (étudiant, femme/homme au foyer, sans emploi, retraité).
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 Seul(e)
 En famille
 Avec votre conjoint(e)

 Avec des amis
 Avec un groupe organisé
 Avec des collègues de travail
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 ZOOM PAR SAISON

 PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE  PROFIL DES TOURISTES

Les couples sont davantage présents au printemps et à l’automne, 
alors que les familles privilégient l’hiver et l’été.

Composition de la cellule de voyage

Plus de 4 visiteurs sur 10 voyagent en couple en Ariège, une tendance un peu plus 
élevée qu’ailleurs. Au printemps, ils représentent plus de la moitié de la clientèle 53% 
et en automne 48%. 36% des séjours s’effectuent en famille, une part comparable 
à la moyenne nationale. Les séjours famille sont majoritaires en hiver avec 52% 
de la clientèle hivernale. En revanche on observe un peu moins de séjours entre amis.

Ariège France2+2+10+12+37+37

Avec des collègues de travail

Avec un groupe organisé

Avec des amis

Seul(e)

En famille

Avec votre conjoint(e)

<1%

1%

8%

10%

36%

44%

2%

2%

10%

12%

37%

37%

 Pyrénées Cathares

 Pyrénées Ariégeoises

 Foix Ariège-Pyrénées

 Couserans Pyrénées

 Portes d’Ariège

  Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises

 Grands Sites Occitanie
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LE MARCHÉ FRANÇAIS REPRÉSENTE 83% DES TOURISTES UN TAUX DE FIDÉLITÉ PLUTÔT ÉLEVÉ

Occitanie

Île-de-France

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays de la Loire

Auvergne Rhône-Alpes

Bretagne

Hauts-de-France

Centre-Val de Loire

Normandie

Bourgogne Franche-Comté

Grand Est

Corse

Autre

Lieux de résidence des touristes23+18+15+10+9+6+4+4+3+3+2+2+1+1

Île-de-France

23%

18%

15%

10%

9%
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4%
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3%
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<1%

0,60%

Poids de la clientèle française par destination

Couserans Pyrénées 
Ariégeoises

Foix Ariège 
Pyrénées

Portes d’Ariège Pyrénées 
Cathares

Poids de la clientèle étrangère par destination

Couserans Pyrénées 
Ariégeoises

Foix Ariège 
Pyrénées

Portes d’Ariège Pyrénées 
Cathares

On note une disparité des origines de la 
clientèle étrangère selon les destinations 
touristiques. En effet, les Portes d’Ariège 
enregistrent un fort taux de la clientèle 
belge (7%) qui pèse dans le poids global 
départemental. Les Pyrénées Cathares 
comptent le plus fort taux de la clientèle 
britannique (4%).

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

 Belgique
 Angleterre
 Pays-Bas
 Espagne

 Allemagne
 Italie
 Autre

LE MARCHÉ ÉTRANGER REPRÉSENTE 17% DES TOURISTES

83%
DES TOURISTES

sont originaires de France.

Espagne : 5%

Belgique : 3%

Pays-Bas : 2%

Angleterre : 1%

Allemagne : 1%

1
34 5

2

* % établi sur le poids total de la clientèle française et étrangère.

Les clientèles étrangères représentent 17% des touristes en Ariège. 
La saison où elles sont le plus présentes est l’automne où elles 
représentent 23% des touristes. À l’opposé, les touristes étrangers 
sont moins nombreux en hiver (7%).

Antériorité de visite/connaissance de la destination

L’Ariège se caractérise sur les postes extrêmes : les 2/3 des touristes sont 
des « repeaters », dont 34% qui sont venus 5 fois ou plus : une destination qui 
compte une large part d’habitués, fidèles à la destination, notamment en hiver 
(49%) et dans les hébergements non marchands (63%). Mais l’Ariège 
est aussi une destination qui se découvre : les primo visiteurs représentent 
35% des touristes, une proportion supérieure à la norme France (26%). 
Il s’agit notamment des plus jeunes (51% des 18-34 ans) et des étrangers 
dont plus de la moitié vient pour la 1re fois.

Mode d’accès à la destination

8 touristes sur 10 ont choisi la voiture pour se 
rendre en Ariège. Les camping-cars représentent 
8% des modes d’accès. L’avion est utilisé pour 
22% des clientèles étrangères, le train étant 
utilisé par les jeunes et les voyageurs solos. 
Sur place, les touristes utilisent sans surprise 
largement leur propre véhicule (83%) et très 
peu utilisent les transports publics, le train 
ou les taxis, les autres modes de transport 
(vélo, bus affrété par un TO, randonnée…) 
ne totalisant que 1 à 8% des touristes.

Destination principale de séjour

78% des touristes déclarent l’Ariège comme étant la 
destination principale de leur séjour (c’est même 95% 
en hiver, et 90% pour les Pyrénées-Ariégeoises). 
C’est un peu moins le cas pour les clientèles étrangères : 
38% d’entre elles font une étape pour rejoindre leur 
destination principale, une proportion non négligeable !

34+9+8+14+35
80+7+7+5+2+1+1

78+22

83+8+7+2+1+1+1+1
54+11+12+0+35+5+11+14

30+12+13+19+265 fois ou plus
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Jamais, 
c’est la première fois

En voiture

En avion

En camping-car

En train

En autocar/Bus

En moto

Autre

34%

9%

8%

14%

35%

Ariège France

30%

12%

13%

19%

26%

Top 5 de la clientèle étrangère*

 CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS

LA VOITURE, AU CŒUR DE LA MOBILITÉ DES TOURISTES

80%

7%

8%

5%

2%

1%

1%
8 TOURISTES SUR 10

ont choisi la voiture pour se rendre en Ariège.

Transport(s) utilisé(s) sur place

Votre propre véhicule (auto, moto, camping-car…)

Location de véhicule (auto, moto, camping-car…)

Autres modes de transport

Vélo

Transports publics (bus)

Car/bus affrété par votre tour-opérateur

Train

Taxis

83%

8%

7%

2%

1%

1%

1%

0,40%

54%

11%

12%

ND*

35%

5%

11%

14%

Ariège France

Destination principale

Étape

78%

22%

L’ARIÈGE, DESTINATION PRINCIPALE
DE SÉJOUR, MAIS…

* : données non disponibles

83%

88%

84%

78%
79%

83%

88%

84%

78%

79%

Chiffres 
roses OK ?
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38+40+2127+40+33UNE DURÉE DE SÉJOUR RELATIVEMENT LONGUE

Durée de séjour

La durée moyenne de séjour est de 7,9 nuitées en Ariège contre 6,1 en France. La proportion 
de longs séjours (> 7 nuits) se montre élevée en Ariège puisqu’elle représente 1/3 des séjours, 
quand la moyenne France est plutôt à 21%. À l’inverse l’Ariège attire moins de courts séjours 
(27%), ce sont plutôt des jeunes de 18 à 34 ans et des espagnols.

1 à 3 nuits

4 à 7 nuits

8 nuits et +

27%

40%

33%

Ariège France

38%

40%

21%

 ZOOM PAR DESTINATION  ZOOM PAR SAISON

 ZOOM PAR SAISON

Villa/Maison de location/Gîte

Camping/Caravaning

Hébergement chez un ami 
ou de la famille

Appartement équipé dans 
une résidence de tourisme

Hôtel

Chambre chez l’habitant 
/Bed&Breakfast

Autre

33%

22%

17%

12%

12%

9%

2%

14%

9%

20%

5%

50%

7%

5%

Ariège France

Les meublés de tourisme dominent, 
le camping est également élevé, l’hôtellerie plutôt limitée

Les meublés de tourisme sont privilégiés par 1/3 des touristes ; 
une proportion nettement supérieure à la norme France (14%). Les campings 
sont également fortement choisis (plus de 2 touristes sur 10, une proportion 
deux fois et demi supérieure à la norme France). En revanche, l’hôtellerie se 
trouve nettement moins utilisée par la clientèle en Ariège. Elle est davantage 
choisie par les clientèles étrangères, les voyageurs solos et ceux séjournant 
sur la destination Foix Ariège-Pyrénées.

TYPE(S) D’HÉBERGEMENT PRINCIPALEMENT UTILISÉ(S)

Ces graphiques permettent de soulever plusieurs caractéristiques marquantes sur les durées de séjour :

  Les deux territoires où le pourcentage des séjours de plus de 8 nuits 
est le plus élevé sont le Couserans (48%) et les Pyrénées Cathares (32%).

  Les courts séjours (1 à 3 nuits) sont le plus élevés dans les Pyrénées 
Cathares et à Foix Ariège-Pyrénées. Le printemps et l’automne sont les 
saisons qui génèrent le plus de courts séjours.
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 Meublé de tourisme
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ou de la famille
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33%
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34%

7%
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4% 14%
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 PRÉPARATION ET MOTIVATIONS DES SÉJOURS

LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIFIQUES ET LES CONSEILS DE L’ENTOURAGE,
DES FACTEURS DE CHOIX DÉCISIFS

L’Ariège recrute ses primo-visiteurs sur deux motivations principales : 
des évènements spécifiques d’ordre culturel, sportif ou familial, et sur 
les conseils de l’entourage. En hiver, les conseils de l’entourage priment 
pour 38% des touristes. La réputation de la destination joue un rôle 
important pour 2 touristes sur 10, même si c’est moins prégnant que sur 
la moyenne nationale. La proximité géographique est un facteur moins 
marqué que la norme France. 37+26+20+9+6+5+3+2+1+1+1+1+0

22+31+29+21+17+5+7+6+4+6+7+0+5
Événement spécifique culturel, sportif, familial…

Quelqu’un de mon entourage me l’a conseillé

C’est une destination incontournable, réputée

C’est une destination géographiquement proche

J’ai lu un article ou des informations sur Internet concernant cette destination

Je ne sais pas, ce n’est pas moi qui ai décidé

Il y avait une offre spéciale/promotion

J’ai vu une publicité attractive sur cette destination

Mon agence de voyage me l’a conseillé

J’ai lu un article dans la presse

J’en ai entendu parler au journal TV

J’ai reçu une newsletter

Un film tourné qui m’a donné envie d’y aller

37%

26%

20%

9%

6%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

0,70%

0%

22%

31%

29%

21%

17%

5%

7%

6%

4%

6%

7%

ND*

5%

Ariège France

Les facteurs décisifs dans le choix de la destination 
pour les primo-visiteurs :

38% 
DES TOURISTES
prennent en compte 
les conseils de leur 
entourage en hiver.

LA PRÉDOMINANCE DU TOURISME D’AGRÉMENT MAIS AUSSI DES CURISTES

But du séjour :

Logiquement, la clientèle séjourne en Ariège pour 
des motifs d’agrément (83% des touristes) et dans 
une moindre mesure pour des motifs affinitaires 
(20%, en particulier les jeunes et les solos).

Les soins médicaux/cures thermales représentent 
7% des répondants (proportion qui double au 
printemps et en automne), en faisant un élément 
de caractérisation spécifique à l’Ariège en 
comparaison à la norme France. À l’inverse, la 
motivation shopping n’apparaît pas en Ariège.

83+20+7+4+2+1+1+1+1
79+26+1+6+3+8+1+4+3

Vacances, loisirs

Visite d’amis ou de la famille

Soins médicaux / cure thermale

Autres raisons personnelles

Autres raisons professionnelles

Shopping

Pèlerinage/Voyage religieux, lieux 
de mémoire/commémoration historique

Formation, études

Conférences / Congrès / Salon

83%

20%

7%

4%

2%

1%

0,80%

0,70%

0,30%

79%

26%

1%

6%

3%

8%

1%

4%

3%

Ariège France

* : données non disponibles
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MOTIVATION(S) DE SÉJOUR

Détente, découverte, évasion et partage au 
cœur des motivations de séjours en Ariège

Les motivations de séjour sont variées ; si l’envie de se 
détendre et de se relaxer domine, la découverte de nouveaux 
endroits et des paysages, l’envie d’évasion, de se mettre 
au vert ou partager un bon moment avec ses proches sont 
également largement recherchés. Viennent ensuite des 
motivations plus précises : se défouler, s’amuser, se cultiver ou 
encore pratiquer des activités spécifiques / de pleine nature !

Vous détendre, vous relaxer

Découvrir de nouveaux endroits

Vous évader / changer d’air

Partager un moment en famille, avec des amis ou proches

Vous mettre au vert / profiter de 
la qualité de l’environnement, des paysages…

Vous défouler, pratiquer des activités de pleine nature

Vous amuser

Vous cultiver

Pour faire du ski

Un événement culturel

Faire une cure thermale

Un événement sportif

Autre

Aucune de ces raisons

68%

58%

57%

55%

53%

41%

30%

28%

13%

6%

4%

1%

0,90%

0,10%

Des motivations qui varient selon les saisons :

HIVER 
Se détendre, partager des moments 

en famille avec des amis ou des 
proches, faire du ski, s’évader 

changer d’air

PRINTEMPS 
Se détendre, découvrir de nouveaux 
endroits, partager des moments en 

famille avec des amis ou des proches, 
s’évader changer d’air

ÉTÉ 
Se détendre, se mettre au vert et 

profiter de la qualité de l’environne-
ment, découvrir de nouveaux endroits, 

s’évader changer d’air

AUTOMNE 
Se détendre, partager des moments en 
famille avec des amis ou des proches, 

découvrir de nouveaux endroits, s’évader 
changer d’air, se cultiver

 ZOOM PAR SAISON

LE WEB DOMINE COMME SOURCE D’INFORMATION POUR PRÉPARER LE SÉJOUR

De multiples sources d’information 
pour préparer le séjour

De nombreuses sources d’information sont utilisées 
pour préparer le séjour. Cependant, le web domine 
(3 visiteurs sur 10 mentionnent les moteurs de 
recherche) mais également le site de la destination 
joue un rôle essentiel en phase de préparation 
(notamment parmi les 35-49 ans). Les Offices de 
Tourisme sont cités par 1/4 des répondants et les 
discussions avec l’entourage par 20%. Les supports 
papier (guides, brochures…) sont davantage 
utilisés par les plus de 60 ans. Enfin près d’1/4 
des répondants ne recherchent pas spécialement 
d’information, étant hébergés chez l’entourage 
(ceux-ci faisant office de guide !) ou bien parce 
qu’ils connaissent déjà la destination.

30+24+24+23+20+11+10+5+4+2+2+1+1+1
Moteurs de recherche sur internet

Office de tourisme

Autres

Site internet de la destination

Discussions avec votre entourage

Guide touristique

Brochures / Guides imprimés

Sites de réservation

Sites d’avis

Réseaux sociaux

Comité régional ou départemental du tourisme

Quotidiens, magazines, presse

Conversations sur le lieu de travail, avec le comité d’entreprise

Des forums

30%

24%

24%

23%

20%

11%

10%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

 COMPORTEMENT DE LA CLIENTÈLE EN SÉJOUR

3,8 ACTIVITÉS PRATIQUÉES EN MOYENNE
CONTRE 3,9 EN COMPARAISON AVEC LA MOYENNE NATIONALE

% DES PERSONNES N’AYANT VISITÉ AUCUN SITE PAR SAISON

62+55+52+47+29

87+21+21+33

62+16+48+56+26
Visites culturelles

Randonnée

Repos, farniente

Flâner dans les rues

Activités gastronomiques

 Hiver

 Printemps

 Été

 Automne

62%

55%

52%

47%

29%

87%

21%

21%

33%

62%

16%

48%

56%

26%

Ariège France

Les activités culturelles sont privilégiées par 6 touristes sur 10 au même niveau que la 
moyenne nationale. Cette donnée baisse en hiver avec 1 touriste sur 4. Les randonnées 
sont aussi mentionnées par 55% des touristes, une caractéristique marquée en Ariège. 
Les activités détente (« repos, farniente » ; « flâner dans les rues ») sont largement 
plébiscitées. Logiquement la pratique des activités de montagne (ski, via ferrata, 
escalade…) ressort bien et est citée par un quart des touristes, de même les activités 
spa (16%). En hiver, les activités de montagne sont recherchées par 78% des touristes. 
En revanche on note la faiblesse des activités plus « urbaines » liées au shopping ou aux 
sorties nocturnes par exemple.

Près d’1 touriste sur 4 est allé dans une station 
de sports d’hiver

23% des touristes déclarent être allés dans une station de sports 
d’hiver, une proportion qui monte à 31% pour les plus jeunes 
(18-29 ans) et à 32% pour les familles et à 76% en hiver.

Top 5 des activités pratiquées : 35% DES TOURISTES
n’ont visité aucun site

LA VISITE DE L’ARIÈGE SOUVENT COUPLÉE À CELLE DE L’ANDORRE

Les touristes séjournant sur les Pyrénées Cathares 
sont les plus enclins à faire des visites en dehors 
du territoire départemental (52%).
À l’inverse, ceux logeant sur les Pyrénées Ariègeoises 
ne sont que 28% à faire des excursions en dehors 
de l’Ariège. L’hiver est la saison où ces excursions 
concernent le moins de touristes soit 23%.

Si oui, lequel ou lesquels ?

Andorre (Pas-de-la-Case…)

Aude (Carcassonne, Limoux…)

Haute-Garonne (Toulouse, Nailloux…)

Pyrénées Orientales (Argelès-sur-Mer, 
Collioure, Banyuls…)

Hautes-Pyrénées (Lourdes, Cauterets, 
Gavarnie…)

Espagne (Barcelone, Catalogne, 
Pyrénées aragonaises…)

Autres

Pays Basque

Ne sait pas

43%

23%

19%

14%

13%

13%

12%

3%

3%

36+58+6Oui

Non

Ne sait pas

36%

58%

6%

Les visites en dehors de l’Ariège concernent environ 1 visiteur sur 3 
(mais la moitié des étrangers), et c’est l’Andorre qui capte l’essentiel 
de ces flux, notamment les français. Les départements limitrophes s’en 
sortent bien : l’Aude capte 23% de ces flux dont la moitié hébergée 
dans les Pyrénées Cathares, 41% des étrangers et 52% des espagnols. 
La Haute-Garonne attire 32% des 18-34 ans et 28% des touristes qui 
voyagent entre amis. Les Pyrénées Orientales et les Hautes-Pyrénées sont 
mentionnées dans des proportions assez proches, de même que l’Espagne.

Autres lieux touristiques visités 
en dehors de l’Ariège

PLUS D’1 VISITEUR SUR 3
a visité des lieux touristiques 

en dehors de l’Ariège.

1
2 3

Andorre : 43%

Aude : 23%

Haute-Garonne : 16%

 68% DES TOURISTES
ont pour motivation de se détendre 

et se relaxer.
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LE RÔLE CLEF DES OFFICES DE TOURISME

Contact avec les offices de tourisme
Non et je n’ai pas l’intention d’y aller

Oui, je suis allé dans un office de tourisme 
(bureau d’accueil)

Pas encore, mais j’ai l’intention d’y aller

Oui, à travers le site internet d’un office de tourisme

Oui, à travers une brochure d’un office de tourisme

Oui, sur un accueil mobile 
(conseiller/conseillère de l’office de tourisme à pied 

ou à vélo présent dans des lieux fréquentés)

53%

37%

7%

4%

2%

0,40%

Motivations des visites d’un office 
de tourisme

Les visites sont motivées par la recherche 
d’informations sur des activités que le visiteur a en 
tête. Les problématiques d’orientation (carte, plan) 
et la recherche d’idée ou d’aide à la planification 
sont aussi bien présentes.

Demander des informations sur des activités

Avoir une ou plusieurs cartes/plans

Préparer mon programme, me donner des idées

S’inscrire/participer à une visite guidée

Acheter des souvenirs, livres, produits locaux

Trouver un hébergement

Acheter une prestation (hébergement, 
visite d’un site, activité…)

Autres

76%

64%

45%

7%

4%

4%

2%

7%

 Couserans Pyrénées  Pyrénées Ariégeoises  Foix Ariège-Pyrénées  Portes d’Ariège  Pyrénées Cathares

Andorre (Pas-de-la-Case…)

Aude (Carcassonne, Limoux…)

Haute-Garonne (Toulouse, Nailloux…)

Pyrénées orientales (Argelès-sur-Mer, 
Collioure, Banyuls…)

Hautes-Pyrénées (Lourdes, Cauterets, 
Gavarnie…)

Espagne (Barcelone, Catalogne, 
Pyrénées aragonaises…)

Autres

Pays Basque

Ne sait pas

Autres lieux touristiques visités en dehors de l’Ariège 
en fonction de la destination de séjour

44% DES TOURISTES
en séjour en Ariège se sont rendus dans un 
office de tourisme ou prévoient d’y aller.

Près d’1 touriste sur 2 ayant plus de 60 ans s’est 
déjà rendu dans un bureau d’accueil. Les touristes 
hébergés dans le Couserans sont 53% à avoir 
fréquenté un office de tourisme.

76% DES TOURISTES
se rendent dans les Offices de Tourisme pour 
demander des informations sur des activités.

Météo

Outils de géolocalisation pour vous 
aider à vous orienter / diriger

Réseaux sociaux pour consulter 
les publications de vos proches

Réseaux sociaux pour partager 
de l’information sur votre séjour

Consultations d’avis sur des restaurants, 
sites touristiques

Flashcodes dans des sites / 
lieux touristiques

Autres*

LA MÉTÉO ET LA GÉOLOCALISATION SONT LES PRINCIPAUX CONTENUS CONSULTÉS

DES SERVICES COLLABORATIFS ENCORE PEU UTILISÉS EN ARIÈGE

Utilisation d’applications 
sur Smartphone

Les applications sont utilisées par plus de la moitié 
des visiteurs (et 71% des 18-34 ans).

Usage de services collaboratifs

Seule une minorité de touristes (8%) a utilisé un 
service collaboratif lors de son séjour en Ariège, 
une proportion nettement inférieure à ce qui 
est observé en France (soit 38%). Ce sont 
essentiellement les plus jeunes et la clientèle 
étrangère qui utilisent ces services.

Type(s) d’applications utilisées

Si la météo et les outils de géolocalisation sont les 
principaux contenus consultés, les réseaux sociaux 
sont également utilisés par près d’un visiteur sur deux 
(et 67% des 18-29 ans) notamment pour garder le 
contact avec les proches.

28% concernent la consultation d’avis sur les 
restaurants, sites touristiques, activités un score qui 
monte à 41% parmi les visiteurs étrangers.

54+35+11Oui

Non

Je n’ai pas de 
smartpone

54%

35%

11%

*La mention autre est précisée par les répondants et fait souvent référence aux applications liées à la randonnée.

Un service d’hébergement partagé 
ou de location proposé 

par un particulier

Un service de voiture partagée / 
service de type «taxi» 

proposé par un particulier

D’autres services partagés proposés 
pour les touristes par des particuliers

Aucun service de ce type

6%

2%

0%

92%

25%

12%

1%

66%

Ariège France

 54% DES TOURISTES
utilisent les applications pour Smartphone.

71% DES UTILISATEURS
d’applications ont entre 18 et 34 ans.

85%

76%

45%

33%

28%

3%

5%

PRÈS D’1 VISITEUR SUR 2
utilise les réseaux sociaux, notamment 
pour garder le contact avec les proches.

8% 
DES TOURISTES
ont utilisé un service 
collaboratif lors de leur 
séjour en Ariège.

38% 
DES TOURISTES 
à l’échelle nationale 
utilisent un service 
collaboratif lors 
de leur séjour.
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