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"Ecouter, c'est déjà progresser" Emmanuel Meunier, Instants T 2022.

Dans le cadre de la refonte du Schéma Départemental Touristique de Loire-Atlantique, il est apparu
essentiel d'évaluer la destination sous le prisme de la satisfaction et de la qualité. L'objectif est pour nous, d'identifier
les atouts compétitifs et concurrentiels de la Loire-Atlantique ainsi que les pistes d'amélioration, les leviers à travailler
pour améliorer l'expérience client sur notre territoire.

L'étude Travelsat Index de TCI Research menée entre avril et novembre 2021 a permis d'interroger les
touristes du département sur plus de 60 critères afin d'évaluer leur niveau de satisfaction. L’analyse comparative de
l'ensemble de nos résultats à la norme française et "façade atlantique" ainsi que des analyses ciblées (jeunes, séniors,
familles, ailes de saison, haute saison) renforcent également ce travail grâce à un benchmark indispensable.

Un rapport qualité-prix très satisfaisant, une destination facile d’accès, un professionnalisme reconnu, des
filières hébergement et restauration compétitives… autant d’atouts concurrentiels identifiés grâce à cette étude et qui
sont à mettre en avant, à promouvoir en Loire-Atlantique. Pour renforcer la satisfaction des visiteurs du département, il
apparait en revanche nécessaire de travailler et de requestionner nos actions concernant les liens entre habitants et
touristes, la préservation de l’environnement, la visibilité des offres ainsi que la mise en valeur de l’artisanat local.

Pour avoir accès aux résultats de votre filière ou secteur d’activité,
contactez Emeline Lozevis : e.lozevis@loireatlantique-développement.fr

mailto:e.lozevis@loireatlantique-d%C3%A9veloppement.fr


INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

Synthèse des KPI’s

L’indice de satisfaction globale des visiteurs en Loire-Atlantique s’élève à 196 points : un score
équivalent à la norme France et légèrement supérieur à la façade atlantique (+3 pts) : des visiteurs
satisfait de leur séjour ! L’évaluation du rapport qualité-prix dans son ensemble est particulièrement
favorable (+37 pts vs la norme en France) mais également à d’autres destinations de la façade atlantique
(+7pts). La Loire-Atlantique affiche un score de recommandation légèrement supérieur aux normes et des
intentions de revisite proches des normes.

Indice de satisfaction 
globale

Indice de rapport 
qualité-prix

Intention de 
recommandation

Intention de revisite

Loire-Atlantique 196 156 79% 68%

Norme France 197 119 73% 65%

Norme Façade 
Atlantique

194 149 76% 71%



LES POINTS FORTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

RECONNAISSANCE 
DE LA QUALITÉ DE 

L’ARTISANAT 
LOCAL

RAPPORT QUALITÉ/PRIX 
satisfaisant en Loire-

Atlantique sur l’ensemble 
des filières.

-> un point positif pour 
cibler certains segments 
de clientèle comme les 
familles et les jeunes

ACCUEIL ET EFFICACITÉ DU 
PERSONNEL 

salué dans toutes les filières. 
-> Un accueil humain par les 

professionnels compétitif, 
-> la chaine d’accueil est bien maitrisée

-> levier puissant de satisfaction

UNE DESTINATION 
JUGÉE FACILE D’ACCÈS 

-> transports publics, 
prix, accueil, 
signalétique, 

infrastructure routière

UNE FILIÈRE HÉBERGEMENT 
CONCURRENTIELLE 
en Loire-Atlantique

-> Autant sur la qualité, 
l’accueil, le rapport qualité/prix, 

la sécurité sanitaire, tous les 
critères sont bien évalués et 

au-dessus des normes

UNE FILIÈRE 
RESTAURATION QUI 
FONCTIONNE BIEN
-> qualité, accueil, 

rapport qualité/prix



POINTS D’AMELIORATION EN LOIRE-ATLANTIQUE

DIVERSITÉ DE L’OFFRE 
CULTURELLE ET DE LOISIRS 

PEU IDENTIFIÉE
-> travailler la programmation, la 

visibilité, le hors-saison…

L’ACCUEIL PAR LA 
POPULATION LOCALE 

EST MOINS BIEN ÉVALUÉ
-> indicateur à 

surveiller/travailler car il est 
essentiel pour l’expérience 
globale des visiteurs (levier 

le plus puissant)

LA PERCEPTION DE 
L’ENVIRONNEMENT EST 

CHALLENGÉE
-> notamment en ce sui 

concerne la beauté des plages, 
la propreté, l’urbanisation…

HEURES/JOURS D’OUVERTURE 
JUGÉS INSUFFISANTS 

dans les magasins et les centres 
d’informations visiteurs
-> Amplitudes horaires 

questionnées par rapport au 
rythme des visiteurs

BÉMOL SUR LA DIVERSITÉ 
DE LA CUISINE LOCALE
-> Moins identifiée à la 
destination qu’ailleurs

-> Travailler sur la mise en 
valeur des produits locaux



L’ACCUEIL PAR LES PROFESSIONNELS SALUÉ,
L’ACCUEIL PAR LES LOCAUX À RENFORCER 



UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX COMPÉTITIF EN LOIRE-ATLANTIQUE 



RESTER VIGILEANTS SUR LA SECURITE SANITAIRE



METHODOLOGIE 
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• 565 enquêtes en Loire-Atlantique auprès de touristes français ou étrangers et 18 ans et + ayant séjourné en Loire-Atlantique au moins une nuit entre avril et novembre 2021
• Un total de 5 segments d’analyse retenus: les jeunes (18-34ans), les familles, les clientèles de 60 ans et plus, les séjours réalisés sur les ailes de saison et en période estivale.
• 2 normes de comparaison des résultats: la norme France et la norme façade atlantique (destinations du littoral allant de la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques).
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Contact

Emeline Lozevis
Chargée de mission observation touristique
e.lozevis@loireatlantique-développement.fr
02-40-99-00-67 // 06-07-22-33-54

mailto:e.lozevis@loireatlantique-d%C3%A9veloppement.fr
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