
  
 
 

   

 
 
 

 
Bonjour, 
Guy Raffour est le directeur du cabinet d’étude marketing Raffour interactif. Nous le 
connaissons bien. Nous l’avions même invité par deux fois à nos assises du 
tourisme départementales annuelles autour des années 2005. Depuis 19 ans, il a 
mis en place un baromètre interactif professionnel. Quelques mots rapides sur la 
méthodologie : Elle respecte un plan de sondage. Elle est basée sur 5 critères. La 
collecte est assurée par des enquêteurs professionnels. Les éléments qu’ils 
produisent sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Son analyse est donc toujours 
intéressante pour les techniciens des observatoires. 
 
Plusieurs points sont à retenir pour l’année 2020 : 
 
❶ La proportion de Français partis en vacances à baisser de 8 points. 

 
❷ Le budget est en net recul (- 30% pour le principal séjour). 

 
❸ Les loisirs ont permis aux acteurs socio-économiques de sauver une partie de  

leur saison. 
 
❹ L’ultra-proximité et les réservations de dernière minute sont des tendances de 

plus en plus fortes. 
 
❺ Dès que les restrictions seront levées, les Français repartiront massivement. 

Comme toujours, il est pertinent de confronter les baromètres entre eux.  Plus 
encore de voir si les enseignements que l’on en tire sont intéressants et 
concordants. 
 
Sur les quatre premiers points, on retrouve nos « petits ». Des baisses de 
fréquentations estivales, un budget vacances en baisse, une hausse des loisirs (en 
lien bien sûr avec les habitants), l’ultra-proximité et la montée des réservations de 
dernière minute. Des faits sont nouveaux. D’autres beaucoup moins et se rangent 
dans la case des évolutions constatées depuis plusieurs années. Ils légitiment à 
mon sens deux constats : 

✓ Le premier est qu’il est de plus en plus difficile de faire des projections sur 

les saisons touristiques, les semaines touristiques, les ponts…Le regard ne 

peut être que rétrospectif en termes de fréquentation. Les incertitudes sont 

trop grandes. Les décisions des clients se faisant de plus en plus au dernier 

moment. 

✓ Le deuxième est le distinguo à faire entre consommation et fréquentation. Le 

flou est souvent entretenu dans le rendu d’études. Il est entretenu trop 

souvent par des opinions. Des marges de manœuvre sont à gagner de ce 

côté-là. Elles nécessiteraient des études d’impacts économiques avec un 

volet sur les dépenses réelles des touristes. 
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Sur le cinquième point, l’Agence de Développement Touristique a tenu à anticiper la 
question de la reprise touristique. Comment s’y préparer en termes de marketing de 
contenus ? En légitimant une destination dans « le vent » autour de nos 4 atouts : 4 
espaces géographiques, un tout sur de courtes distances, un monde 
d’évasion et la lumière (terres de peintres, Catalanité, qualité de vie des 
habitants…). 

 
 
La destination Pyrénées Méditerranée en Pays Catalan correspond à ces 
nouvelles tendances que décodent les différentes études. Mais malgré ce constat, 
notre destination doit attirer l’attention des futurs prospects et rendre fiers nos 
habitants. La signature, slogan, marque de destination « la quatrième dimension » 
a été construite à cet effet. Attirer le regard, interpeller, véhiculer une promesse 
tenue à partir d’un positionnement. Car si nous partageons également la 
remarque de Benoit Crespin : « Quand les restrictions seront levées, les Français 
repartiront », une question demeure : Où ? Et dans ce vaste choix de destinations, 
la seule règle sera de sortir de l’ombre. « La quatrième dimension » pourra vous 
servir, devrait vous servir…Faites confiance à Google pour le référencement…et 
élargissez votre horizon. 
 
Bonne lecture de cet article du Figaro 

 
Pierre Anglade, le 29/03/2021 
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