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Enquête de compétitivité - qualité des régions TRAVELSAT© 

 
Nouvelle carte des régions : où accueille-t-on le mieux les touristes étrangers ? 
 

La France compte officiellement 13 grandes régions depuis le 1er janvier 2016.  A cette occasion, le 
cabinet d’études spécialisé TCI Research a classé les régions à partir de son enquête de référence 
TRAVELSAT© Competitive Index, sur le critère le plus influent de la compétitivité - qualité d’une 
destination auprès des clientèles touristiques étrangères : l’accueil par la population locale (*).  
 

 

Indices TRAVELSAT© sur le critère “Accueil par la population locale” 
 
 

 

 

 
 

(*) Analyse réalisée à partir d’une exploitation ciblée de l’enquête mondiale TRAVELSAT© 2014/2015 portant sur 40 000 touristes 
issus de plus de 50 marchés émetteurs, parmi lesquels 5.500 visiteurs étrangers représentatifs des flux touristiques en France.  
L’indice TRAVELSAT© est un score modélisé fondé sur l’expérience des touristes ayant séjourné dans la destination au cours des 
trois derniers mois. Le rapport TRAVELSAT© compare les destinations sur 70 critères à travers un questionnaire visiteur standard 
enrichi par l’analyse de la Big Data issue du web social.  
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L’institut tire 5 enseignements principaux de ces résultats : 
 
 Les touristes étrangers expriment des opinions très contrastées selon leur lieu de séjour : près de 
100 points d’indice TRAVELSAT© séparent la première région de la dernière dans le classement.  
 
 Les destinations du grand ouest (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) forment le trio de tête 
pour l’accueil par la population locale. Avec des indices d’environ 200 points ou plus, ces régions se 
situent nettement au-dessus de la moyenne nationale et s’avèrent compétitives par rapport à la 
moyenne européenne. 
 
 L’accueil dans les régions Bourgogne – Franche Comté, Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine et 
Nord-Pas-de-Calais - Picardie est également très bien évalué par les visiteurs étrangers. 
 
 Les régions Centre-Val de Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, forment un noyau central avec des scores médians compris 
entre 150 et 155, 
 
 Enfin, trois régions, pourtant parmi les plus touristiques, sont moins bien notées : l’Ile de France, 
l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse qui ferme le classement avec un indice de 135. 
 
 
Emmanuel Meunier, Directeur Général de TCI Research France, ajoute : 
 
« Alors que de nombreux défis attendent les nouvelles régions tant sur le plan de la promotion que de la 
gouvernance touristique, elles ont conscience que l’accueil par la population locale est un des leviers les 
plus puissants pour améliorer la qualité d’expérience des visiteurs. De nombreuses destinations en Europe 
ont d’ailleurs décidé de placer les résidents au centre de leurs stratégies. D’une part en impliquant 
davantage la population locale dans l’élaboration des schémas de développement touristiques ; d’autre 
part à travers la mise en place de campagnes de sensibilisation spécifiques, visant à expliciter les enjeux 
liés au tourisme. Ces stratégies s’avèrent généralement efficaces pour faire du tourisme une composante 
essentielle de l’économie locale, qui soit aussi bénéfique pour les habitants ». 
 
 
 
A propos de TCI Research  

 

TCI Research est une société d’étude leader européen dans l’analyse de la compétitivité  

et l’attractivité des destinations, endossée en 2011 par l'Organisation Mondiale du Tourisme pour 

son programme de référence TRAVELSAT©. Elle fournit aux acteurs institutionnels et privés de 

l’économie du visiteur des données associant enquêtes représentatives et analyse maîtrisée de la Big 

Data sur l’ensemble du parcours visiteurs, de l’inspiration au partage d’expérience. TCI Research est la 

seule société d’études à avoir reçu le Prix Innovation de l’Organisation Mondiale du Tourisme. 
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