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1 - Contexte et typologie des personnes interrogées
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Typologie des  touristes et des professionnels ayant répondu au questionnaire:

-Professionnels du tourisme: 259 réponses
-une majorité  de prestataires d’hébergement 
depuis plus de 10 ans 

A) Professionnels du tourisme :

Etude sur la stratégie marketing du Livradois-Forez



1 - Contexte et typologie des personnes interrogées
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Typologie des  touristes et des professionnels ayant répondu au questionnaire:

- Touristes : 188 réponses
-une majorité  de retraité, et d’employé  âgés de 
55 à 64 ans.

B) Touristes :
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1 - Contexte et typologie des personnes interrogées
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Typologie des  touristes et des professionnels ayant répondu au questionnaire:

B) Touristes : Vous venez quand, avec qui et dans quel hébergement ?

- Touristes : Le touriste « type », vient  de manière occasionnel, en famille durant un week-end à toute période de l’année 
en gîte et plus souvent dans un hébergement non marchand 
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2- Perception de l’identité touristique du Livradois-Forez
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1- Selon vous, vous êtes un prestataire 

touristique qui a intérêt à rattacher son activité 

à quelle destination : (une réponse possible)

2- Perception de l’identité touristique du Livradois-Forez

1 - Après être rentré(s) chez vous, vous direz que 

vous êtes allé(s) passer vos vacances : (une réponse 

possible)

Perception de la destination :

Professionnels du tourisme : Touristes :
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2- Si vous aviez à commenter la destination « Livradois-Forez » vous diriez  que : (une réponse possible) 

2- Perception de l’identité touristique du Livradois-Forez

Une destination idéale pour se ressourcer largement plébiscitée :

Professionnels du tourisme : Touristes :

Une destination idéale pour se ressourcer pour les deux catégories de répondants. Les socio-professionnels sont plus critiques 

avec l’item « Une destination sans réelle image » qui arrive en deuxième position. A contrario les touristes privilégient la tranquillité
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3- Comment décrieriez-vous le mieux le Livradois-Forez ? (deux réponses possibles) 

2- Perception de l’identité touristique du Livradois-Forez

Un territoire préservé des flux touristiques de masse

Professionnels du tourisme : Touristes :

Si touristes et socio-professionnels s’accordent pour dire que le territoire est préservé des flux touristiques de masse, les premiers 

sont une fois de plus critiques envers le territoire et le jugent plus facilement en déclin que les touristes qui le jugent eux, attractif.
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4- Qu’est ce qui selon vous constitue le patrimoine (touristique) commun du Livradois-Forez: 

(une réponse possible).

2- Perception de l’identité touristique du Livradois-Forez

Le patrimoine naturel du Livradois-Forez, socle commun au territoire

Professionnels du tourisme : Touristes :

Le patrimoine naturel, les activités sportives et de pleine nature et enfin le patrimoine bâti composent le triptyque du patrimoine 

commun au Livradois-Forez pour les deux catégories.
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3 - Questions sur la perception de l’attractivité touristique, l’image de 
marque et la future position marketing de la destination Livradois-

Forez
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5 - Selon vous le Livradois-Forez est une destination dont l’image comble prioritairement les attentes : 

(une réponse possible)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une destination majoritairement de clientèles familiales

Professionnels du tourisme : Touristes :

Les clientèles familiales françaises sont, pour les deux catégories, celles qui sont pleinement comblées par le Livradois-Forez 

tant au niveau de son patrimoine que de ses activités proposées.
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6- Quelles sont selon vous les  destinations les plus en concurrence (clientèles proches) avec le 

Livradois-Forez (deux réponses possibles) 

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Des destinations auvergnates comme principales concurrentes au Livradois-Forez

Professionnels du tourisme : Touristes :

La Chaine des Puys, le Sancy et l’Ardèche sont les trois destinations qui sont, selon les répondants, les plus en concurrences 

avec le Livradois-Forez
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7 - Etes vous déjà allé en vacances dans une de ces destinations? (une réponse possible)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une destination de clientèles familiales majoritairement

Touristes uniquement :

L’Ardèche attire encore et toujours, mais les destinations auvergnates sont encore largement citées.
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8 - Pour vous le Livradois-Forez est une destination qui a intérêt à rattacher son image et son identité : 

(une réponse possible) 

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une destination qui a intérêt à rattacher son image … à l’Auvergne

Professionnels du tourisme : Touristes :

L’Auvergne à une image marquante et une identité forte, sur lesquelles doit s’appuyer le Livradois-Forez.
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9 -Quelle est la singularité/spécificité qui distinguerait la destination Livradois-Forez de la destination 

Auvergne : (une réponse possible)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une destination qui a intérêt à rattacher son image … à l’Auvergne

Professionnels du tourisme :

La nature et les paysages préservés font du Livradois une partie de l’Auvergne à part. Cela marque la singularité de la destination
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9 -Quelle est la singularité/spécificité qui distinguerait la destination Livradois-Forez de la destination 

Auvergne : (une réponse possible)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une destination qui a intérêt à rattacher son image … à l’Auvergne

Touristes :

Une Auvergne accessible depuis la région Lyonnaise avec là encore des paysages préservés et l’éloignement des flux 

touristiques importants rendent le territoire authentique et calme.
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10- Que pensez-vous de la réputation touristique du Livradois-Forez (notoriété + image de marque) : 

(une réponse possible) 

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une réputation touristique différente selon les catégories

Professionnels du tourisme : Touristes :

Les professionnels sont plus sévères concernant la réputation du Livradois-Forez, qui pour eux n’arrive pas imposer son identité

et sa singularité en Auvergne comme en Rhône-Alpes. Les touristes estiment, eux, que le territoire construit patiemment son 

identité (un tourisme vert familial)
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11 - Diriez-vous que l’image de marque du Livradois-Forez est : 

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une image de marque maitrisée et conforme à la réalité

Professionnels du tourisme : Touristes :

Une image maitrisée pour les deux catégories (2/3) qui sous entendent que ce qu’ont dit sur le territoire est conforme à la réalité
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12 - Si vous aviez à choisir 3 photos pour illustrer une brochure promotionnelle touristique du Livradois-

Forez pour des clientèles étrangères  lesquelles choisisseriez vous? (trois  réponses possibles)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Les Hautes-Chaumes, les paysages, les activités sportives et la gastronomie forment le trio de tête 

Professionnels du tourisme : Touristes :TOP 3

1
52.6%

2
37.7%

3
33.6%

TOP 3

1
45.7%

2
37.5%

3
37.0%
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13 -Quelle image pensez-vous que les Auvergnats ont du Livradois-Forez ? : (2 réponses possibles)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Relaxant et ressourçant sont les deux adjectifs qui correspondent le mieux au territoire

Professionnels du tourisme seulement :

Deux constats assez marqués pour les deux premières réponses. Selon les professionnels, le Livradois-Forez est avant un 

territoire possédant une image rurale (2/3 des réponses) et malgré tout encore enclavé et lointain (prés de 40% des réponses)
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14 - Parmi les adjectifs suivants lequel correspond le mieux au Livradois-Forez ? (une réponse possible) 

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Relaxant et ressourçant sont les deux adjectifs qui correspondent le mieux au territoire

Professionnels du tourisme : Touristes :

Deux adjectifs s’imposent avec une large majorité pour parler du Livradois-Forez : relaxant et ressourçant. Un certain bien-être se 

dégage du territoire à l’écart de toute fréquentation de masse et des grandes villes.
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15 - Diriez-vous que le Livradois-Forez est une destination touristique : (une réponse possible)

3- Perception de l’attractivité touristique du Livradois-Forez

Une destination  touristique bon marché

Professionnels du tourisme : Touristes :

Majoritairement le Livradois-Forez est perçu comme une destination « bon marché » pour plus de la moitié des réponses.
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4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)
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16 - Avez-vous eu connaissance de la stratégie 

marketing du Livradois-Forez :

4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)

Une méconnaissance de la stratégie marketing

Prés de 60% des professionnels n’ont pas eu connaissance de la stratégie marketing du Livradois-Forez (MDT) mais 46% 

estiment à 3 sur 5 les résultats de cette performance.

17 - Situez la performance des impacts (résultats) 

de cette stratégie pour ces cinq dernières années 

(sur une échelle de 1 à 5) :
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18 - Vous sentez-vous suffisamment impliqué(e) 

dans la définition de la stratégie marketing de 

votre destination ?  (Une réponse possible)

4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)

Une implication majoritaire dans la stratégie marketing

Aspect paradoxale, ils sont 60% à ne pas connaitre la stratégie marketing mais 52% à se sentir suffisamment impliqués dans la

définition de celle-ci.

18bis – Si non, pourquoi ?
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19 - Seriez-vous prêt  à porter l’image de marque du Livradois-Forez sur vos supports de 

communication en particulier sur votre site internet (présenter le Livradois-Forez, faire des liens vers 

le site de la Maison du Tourisme …) (une réponse possible))

4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)

Une méconnaissance de la stratégie marketing

Prés de 90% des répondants seraient prés à porter l’image de marque du Livradois-Forez sur leurs supports de communication

20bis – Si non, pourquoi ?
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20 - Quelles priorités donneriez-vous à la prochaine stratégie marketing du Livradois-Forez : (une réponse) 

4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)

Renforcer l’offre d’activités de pleine nature, objectif majeur pour la stratégie marketing

Une stratégie marketing qui doit prioritairement renforcer l’offre pleine nature, sportive et d’itinérance de la destination 
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21 - Quels seraient les marchés prioritaires de la prochaine stratégie marketing du Livradois-Forez 

(une réponse possible)

4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)

La région Auvergne-Rhône-Alpes premier marché à cibler 

La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes doit être un marché prioritaire de la prochaine stratégie marketing du 

Livradois-Forez. On note aussi que les marchés français et étrangers doivent être aussi à parts égales des marchés 

prioritaires ciblés. 
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22 – Quels seraient les cibles prioritaires de la prochaine stratégie marketing du Livradois-Forez 

(deux réponses possibles)

4- Questions sur la stratégie marketing (socio-professionnels)

Le Livradois-Forez, une destination familiales par excellence

Plu s de 65% des répondants, assurent que LA cible prioritaire de la prochaine stratégie marketing du Livradois-Forez 

doit être les familles; viennent ensuite les seniors actifs et les sportifs (36% et 26%).
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5 – L’économie touristique de la destination Livradois-Forez 

(socio-professionnels uniquement)
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23 - Pour vous qu’est ce qui a impacté le plus positivement votre activité touristique ces dernières années : 

(Classer les trois premières réponses)

5 – L’économie touristique de la destination Livradois-Forez                                                             
(socio-professionnels uniquement)

Une destination qui possède un bon rapport qualité/prix

Indéniablement, le bon rapport qualité/prix de la destination est ce qui a impacté le plus positivement l’activité touristique 

des professionnels du tourisme dans le  Livradois-Forez ces dernières années(2/3 des réponses).
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24 - Pour vous qu’est ce qui a impacté le plus négativement votre activité touristique ces dernières années : 

(Classer les trois premières réponses)

5 – L’économie touristique de la destination Livradois-Forez                                                             
(socio-professionnels uniquement)

Des fonds insuffisants de la part des acteurs publics mis en cause

Trois items ont été cités avec plus des deux tiers des réponses. La faiblesse des moyens affectés aux acteurs du 

tourisme, l’image trop campagne, et le manque de coordination des acteurs institutionnels sont ainsi mis en cause
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25 - Pour vous, la performance de la future 

stratégie marketing du Livradois-Forez est celle 

qui promeut :

5 – L’économie touristique de la destination Livradois-Forez                                                             
(socio-professionnels uniquement)

Un parc naturel régional levier de la performance touristique

Prés de 60% des professionnels estiment que le territoire du Livradois-Forez doit être promu, dans son ensemble, sous la marque 

de son parc naturel régional.  Ils sont en revanche 56% à estimer que l’organisation touristique la plus performante reste un office 

de tourisme par communauté de communes pour plus de proximité entre acteurs institutionnels et acteurs privés.

26 - Pour vous l’organisation touristique la 

plus performante
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27 - De manière globale, diriez-vous que votre activité 

touristique s’est, au cours de ces 5 dernières années : (une 

réponse) 

5 – L’économie touristique de la destination Livradois-Forez                                                             
(socio-professionnels uniquement)

Une activité qui s’améliore, mais un territoire qui stagne sur l’attractivité touristique en Auvergne

28 - Avez-vous des projets d’embauche pour 

les années à venir

29 - Si vous aviez à placer le Livradois-Forez sur l’échiquier des destinations auvergnates, que diriez-

vous : (une réponse possible)
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Etude sur l’attractivité de la Nièvre

30 - Enfin, spontanément qu’est-ce qui, pour vous, contribuerait le plus à améliorer l’image de marque du 

Livradois auprès des touristes et des territoires à proximités ? 

Extrait de QUELQUES réponses des professionnels sur cette question :

« Même les français sont incapables de placer le Livradois-Forez sur une carte de France, c'est un problème 

non ? le 1er des problèmes avant d'aller plus loin .... »

« Renforcer les actions porteuses de sens, affirmant un engagement éco-responsable »

« Plus de visibilité dans les grandes agglomérations avec des actions place JAUDE ou BELLECOUR, être plus 

présent dans  les TV matinales (JT...) et faire valoir la beauté naturelle des paysages du territoire (large 

diffusion de supports photographiques par exemple) »

« Le public recherche du « véritable » de l’ authentique », etc.
N’occultez pas des zoom qui seraient sans l’ombre d’un doute porteur pour Thiers (capitale mondiale de la 
coutellerie connue et reconnue dans le monde entier)  mais aussi pour Ambert, Billom, Châteldon, les villes 
dotées d’un château à visiter, d’une source chaude ou autres, etc. […]
Le touriste placé en Amérique -ou dans je ne sais quel pays du monde- ne tapera jamais LIVRADOIS, ou 
FOREZ, ou maison du Tourisme, etc.
Les couteaux parlent à beaucoup de gens mais les volcans aussi. »

« Il y a des clients qui ne connaissaient pas du tout la région, qui sont sortis de l’autoroute grâce au panneau qui 
indique « 5 siècles de coutellerie » […] ils ont découvert les couteaux mais ils ont adopté également le parc 
Livradois Forez.
Au niveau de la toile, puisque tout le monde est connecté, il faut se servir d’un mot fort pour votre maison du 
tourisme.
Dans le cas contraire, le parc perdra énormément de visiteurs.
Il y a des villes qui avec une tête d’épingle arrivent à communiquer et à se faire connaître dans le monde entier.
Vous avez une très grosse locomotive et de quoi faire quelque chose de très fort et très porteur.

Il faut juste trouver un nom porteur et accrocheur… »



6- L’avis des touristes après leur séjour
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31 - Est ce que vous recommanderiez le 

Livradois-Forez comme destination de vacances 

à vos proches : (une réponse)

5 – L’avis des touristes après leur séjour

Des touristes largement satisfaits de leur séjour et de probable ambassadeur

Majoritairement plus des deux tiers des répondants recommanderaient le Livradois-Forez comme destination de vacances et plus 

98% d’entre eux reviendraient dans le territoire. (ceux qui ont répondu « Non » souhaitent voir autre chose)

32 - Reviendrez-vous dans le Livradois-Forez ? 

(Une réponse)
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Synthèse de la perception des professionnels et des touristes sur la 
destination Livradois-Forez
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 Un territoire est une destination touristique familiale qui sont liés par le patrimoine naturel et les activités sportives 
(la randonnée, VTT)

 Un territoire jugé très rural et enclavé qui pour les professionnels du tourisme est une faiblesse pour le 
développement touristique

 Une destination bon marché qui attire une clientèle familiale 

 Une destination qui a bénéficié, pour son développement touristique, d’un contexte de crise économique

 L’authenticité, le calme et la faible densité touristique composent le triptyque de la clientèle touristique

 Une faible connaissance des priorités de la dernière stratégie marketing de la destination : c’est un regret pour les 
professionnels du tourisme qui souhaitent plus s’engager

 Une stratégie marketing qui ne peut pas faire abstraction de la marque « Parc Naturel Régional » mais qui pour 
autant ne doit pas gommer les nombreuses singularités territoriales (Thiers, Ambert, Billom, La Chaise-Dieu)

 La faiblesse des moyens publics dédiés au développement touristique est pointée du doigt par les socio-
professionnels

 L’offre de sport de pleine nature et d’itinérance doit être le fer de lance du positionnement de la future stratégie 
marketing.
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Commençons donc par nous réunir pour définir une stratégie 
marketing commune


