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CONJONCTURE ET TENDANCES
De nombreux facteurs externes pèsent sur l’économie touristique à divers degrés d’importance
Les problèmes géopolitiques
Les problèmes climatiques
La sensibilité à l’environnement et au développement
durable des habitants des pays les plus
développés
Un vieillissement de la population européenne

L’augmentation du coût du transport dans le budget
vacances.
Les grands massifs européens et principalement, les Alpes,
sont affectés par le réchauffement climatique. Le
tourisme d’hiver est particulièrement vulnérable avec
une sensibilité aux changements climatiques qui varie
suivant les territoires de l’arc alpin.

De nouveaux arbitrages d’achat pour les clientèles
européennes.

4 générations présentant des attentes différenciées en
matière de tourisme et d’e-tourisme

Emergence de marchés lointains

Crainte du terrorisme
Réchauffement de la planète risquant d’accentuer les phénomènes climatiques
extrêmes.
Problème de l’eau risquant d’entraver l’exploitation des équipements
touristiques en période estivale.
Leurs exigences en matière de qualité des paysages, de gestion des ressources
naturelles et de traitement de la qualité de l’air et des eaux s’accroît.
Les seniors sont les principaux vecteurs de croissance du tourisme culturel, de
l’oenotourisme, du marché de la croisière, en recherche d’une offre de plus en
plus qualitative voire haut de gamme.
Impact sur la mobilité
D’après les prévisions, en France, les stations au-delà de 1 800 mètres
continueraient à bénéficier d’un enneigement fiable, pour celles entre 1 600 et 1
800 m le risque deviendrait fort à très fort et, en deçà, l’enneigement ne pourrait
se faire de façon fiable qu’au prix d’investissements importants en neige de
culture. Le département de la Drôme fait partie des plus sensibles à un
déplacement de la limite de la fiabilité de l’enneigement naturel.
Moins longtemps du fait du développement des courts séjours : 20% des
européens représentent plus de 70% des courts séjours marchands et 2% des
touristes pèsent 20% de la consommation touristique européenne.
Aujourd’hui en France, environ 12 millions de Boomers (55-70 ans), 17 millions de
X (35-55 ans) et 15 millions de Y (15-35 ans). Quant aux Z (0-15 ans), ils sont déjà
12 millions et représentent, avec les jeunes Y, les touristes de demain.
Ouverture de marchés et croissance considérable actuelle de pays émergents,
notamment la Chine.
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LES CLIENTELES : TENDANCES DE COMPORTEMENT
Émergence d’un « consomm’acteur »
Un développement croissant de la thématisation des courts séjours
Un client zappeur et plus imprévisible
De nouvelles tendances du « tout est compris » au « tout est possible ».
Un choix de destinations qui est souvent « contraint » par l’opportunisme, la
«bonne affaire», «le coup de cœur», sans oublier l’accessibilité à la
destination qui donne un avantage concurrentiel fort aux territoires bien
desservis.

Plus tardivement : Plus de 30% des clients se décident dans le dernier mois
et 60% à moins de 3 mois.
Plus proche : développement des loisirs, de l’excursionnisme, d’un tourisme
de proximité au détriment des nuitées touristiques marchandes.
Plus facile : avec les possibilités de réservation et d’achats offertes par les
nouvelles technologies.
Plus en hébergement non marchand : nécessitant à l’avenir un encadrement
juridique.
Des clients à la recherche de sens, d’émotions, de rencontres, d’échanges,
de participation, d’initiation.

Les 6 critères d’exigence du consommateur européen
• S’offrir un maximum de valeur ajoutée au meilleur prix
• S’affranchir des contraintes d’espace et de temps :
flexibilité, autonomie
• Vivre des expériences : émotion, personnalisation,
thématisation
• Se ressourcer, se dépayser : nature, authenticité, bienêtre, santé
• Se relier aux autres : entre soi, en famille,
«communiquer »
• Se sentir en sécurité : rassurance, accessibilité, contrat
de confiance/marque
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LA DRÔME EN CHIFFRES
•

7 300 emplois permanents (+2% par rapport à 2017)

•

Environ 8 millions de nuitées touristiques françaises ce qui
place la Drôme au 36ème rang pour l’accueil des touristes
français

•

3,4 millions en hébergement marchand (français et étrangers)

•

400 millions d’euros de consommation touristique des français

•

67% de clientèle française et 33% de clientèle étrangère

•

38% lits marchands

•

62% lits non marchands

•

+4,7% de nuités en hôtellerie (1304000 nuitées); 1,4j/séjour

•

-3,9% de nuitées en hôtellerie de plein air (1688000 nuitées);
5,2j/séjour

•

198000 nuitées estimées en AIBnb; 3,1j/séjour

•

Stations de ski alpin et/ou nordique +42% de CA (hiver 201718)

•

1 station thermale (70300 demi-journées curistes -5% / 2017)

•

8 restaurants étoilés Michelin

•

7 sentiers de Grande Randonnée

•

2 Parcs Naturels Régionaux

•

2 vélo routes voies vertes et d’autres à venir avec 316700
passages de vélos sur la ViaRhona (stable /2017)

•

2 « identités » fortes : le Vercors et la Drôme provençale

D’après le bilan touristique ADT Drôme 2018

Données de l’Observatoire sur les clientèles

• Ferme aux crocodiles - Pierrelatte : 268 000 visiteurs (-6%)
• Palais Idéal du Facteur Cheval - Hauterives : 169 000 visiteurs
(-5,5%)
=> NOTA BENE 2019: PLUS de 300 000 visiteurs
• Château de Grignan - Grignan : 143 000 visiteurs (-6%)
• Palais des bonbons et du nougat - Montélimar : 145 000
visiteurs (+4%)
• Cité du chocolat - Tain-l'Hermitage : 129 000 visiteurs (-0,2%)
• Museobulles Jaillance - Die : 92 000 visiteurs (-9%)
• Le musée-boutique Eyguebelle - Valaurie : 82 000 visiteurs
(+3%)
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LA DRÔME : AFOM
FORCES
Qualité des Infrastructures d'accessibilité Nord-Sud-Est
Climat et ensoleillement : le "1er Sud"
Deux portes d'entrée touristiques (Vercors et Provence) et des
produits de bonne notoriété
Un territoire qui "fait sens" par les hommes, les lieux, les produits
(patrimoine de qualité, agriculture, vin, APN, art de vivre, Bio,
Résistance, Bien-être), Développement durable
Image de montagne préservée et marquage provençal
Un tourisme de proximité régional à fort potentiel sur le hors
saison, le court séjour et l’évènementiel
Une clientèle étrangère importante (37%) et diverse (grands
centres urbains européens)
Un poids important des campings
Une forte offre en chambres d’hôtes et locations
Un début de montée en gamme

OPPORTUNITES
La réalisation d’investissements importants (Cité du Chocolat,
aéroport de Valence-Chabeuil, …)

FAIBLESSES
Des territoires marqués mais avec des points communs
(patrimoine de qualité, agriculture, vin, APN, art de vivre)
Pas de site emblématique incontestable
Des hébergements diffus avec encore des marges de
progression sur la qualité et la professionnalisation
Une hôtellerie de moyenne gamme, familiale avec beaucoup
de petits établissements
Un manque d'établissements de grande capacité (gîtes,
chambres d’hôtes)
Un manque de liens entre les structures
Un effort de commercialisation globale à effectuer
Une concurrence directe de destinations de proximité
(Vaucluse, Isère, Ardèche)
Un poids important du secteur non marchand
Peu de visibilité nationale des événements

MENACES
L’émergence de nouvelles clientèles moins en phase avec
la destination Drôme (pays émergents consommateurs
de grandes destinations et de luxe)
Une forte demande d'innovation

De grands projets en réflexion (Cité de la Gastronomie, Site des
Grands Goulets, Auberge des Dauphins, Château de Grignan,
Thermes de Montbrun les Bains, Parc de Lorient, …)

Une diminution de l’hébergement de groupe
Une nouvelle organisation touristique à réussir

Certains thèmes à forte valeur ajoutée sur des marchés
internationaux à développer en lien avec la Région (tourisme
industriel et de savoir faire, géologique...)
Une large offre d’animations et d’évènements

L’adaptation des professionnels aux nouvelles tendances
des plateformes touristiques de location /réservation
Une commercialisation largement perfectible
Une concurrence avec certaines régions culturelles de
l'Italie et de l'Espagne et destinations de vins ou de
patrimoine architectural et historique (Bourgogne, Vallée
Loire)
Une perte de certaines compétences départementales
en matière d’accompagnement financier des acteurs
touristiques
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AMBITIONS, THEMATIQUES & UN FIL ROUGE,
LE SLOW TOURISME
Les 3 filières prioritaires, en lien avec les thématiques régionales :
• L’outdoor : la grande randonnée et l’itinérance, les activités de
pleine nature au sens plus large, la montagne
• L’art de vivre : la gastronomie et l’oenotourisme, l’agrotourisme
mais aussi le bien-être
• L’agrotourisme: le la terre à l’assiette, bio et local
Les ambitions poursuivies par la stratégie
touristique départementale :
• Augmenter la contribution du tourisme à
l’économie drômoise et à l’aménagement du
territoire
• Développer un tourisme à l’année, générateur
d’emplois pérennes
• Mettre en synergie les ressources de l’ensemble
des acteurs
• Mettre le client et le professionnel au cœur de
la réflexion et des actions
Un tourisme authentique, vecteur de développement économique et favorisant le « Slow Tourisme ».
Définition : Le slow tourisme est une filière touristique qui prône une expérience authentique proche de la nature. Elle regroupe
plusieurs formes de tourisme centrées sur le bien-être, l'itinérance, les mobilités douces comme le cyclotourisme, le tourisme
fluvial, ou encore la randonnée.
Face au tourisme de masse qui a montré ses excès comme ses limites, le slow tourisme se présente comme une belle alternative, un
mode de tourisme où l’on prend le temps de la découverte, du partage, de l’échange d’expérience et du plaisir, en combinant
respect de l’environnement et préservation des spécificités locales.
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LES OBJECTIFS
B to C
• Accentuer la notoriété et l’image de la destination
• Consolider l’attractivité
• Développer l’itinérance
• Anticiper les attentes de la clientèle
• Accroissement de la fréquentation et notamment sur les ailes de saison
• Augmenter la part des séjours marchands et la qualité
• Observer les retours de la clientèle
• Mettre le client au cœur de nos réflexions et stratégies
• Valoriser nos atouts et thématiques transversales
• Favoriser le montage de produits touristiques adaptés à la demande
• Favoriser l’accès aux produits par les clientèles
• Développer la connaissance client

B to B
• Capitaliser sur la mutualisation avec la Région et
les territoires
• Accompagner les acteurs dans leur
professionnalisation
• Simplifier l’organisation touristique
• Etre moteur et proactif dans les échanges avec
les acteurs
• Développer des outils d’évaluation et d’analyse
pertinents pour suivre la performance de la
destination
• Formation
• Mutualisation et optimisation des ressources :
outils communs, actions partenariales
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LES OUTILS DIGITAUX
Bornes interactives A7
Et cartes intéractives

Les campagnes

Les blogs

Ladrometourisme.com
La place de marchés

Les réseaux sociaux

Un Nouveau site
en construction
•
Profilage
•
Social wall
•
Smartboard
•
Design adaptatif
•
GRC et place de marchés intégrées

GRC et newsletters
ciblées

Les vidéos

360°
Live
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LES EDITIONS

• La Carte
• Les itinéraires de
découverte
• Les insertions publicitaires
• Dossier de presse (FR, GB)
• Les dossiers thématiques
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LE PLAN D’ACTIONS
L’ensemble de ces campagnes sont proposées en nous appuyant sur les données de l’Observatoire, du résultat
des campagnes précédentes en concertation avec nos partenaires Atout France et CRT

Les marchés étrangers :
Les marchés étrangers seront travaillés en étroite collaboration avec le CRT et les
bureaux d’Atout France.

Mise en place d’accueils de presse, voyages de presse, accueil d’influenceurs
Organisation, avec le ThinkTank, d’un grand temps fort Lavande en juin 2020 pour
les marchés lointains particulièrement le marché Chinois et Américain.

Parallèlement au regard des résultats sur les différents marchés, un certain nombre
d’actions sera ré-orientée
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LE PLAN D’ACTIONS

Dispositif online et
relations presse =
inspirer, venir et revenir
dans la Drôme  push
sur du séjour
Salon spécialisé
CF Plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS

Dispositif online,
salons, actions
partenariales
pour inspirer,
venir et revenir
dans la Drôme
 push sur du
séjour
Salon des
vacances
CF Plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS

La clientèle
allemande reste en
progression sur les 5
dernières années.
Dispositif online et
print
Salon spécialisé
CF plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS

La suisse romande
de proximité est à
pérenniser. Des
actions digitales
très ciblées et
d’affichages
urbains sont
privilégiés.
CF plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS
Le marché
britannique est
abordé sur le
thème de la
Gastronomie et
de
l’oenotourisme,
en lien avec
Rhône Côté Sud
et Inter-Rhône
pour des
accueils presse /
TO et via une
agence de RP
Cf Plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS

En lien avec une agence
spécialisée (drômoise), nous
proposons:
- d’accompagner des
« audits » de cinocompatibilité des
établissements afin de
permettre de mettre à
niveau l’offre et accueillir au
mieux cette clientèle.
- Une présence sur le RS
WeChat pour la Drôme et
l’ensemble des
professionnels voulant
investir sur ce marché.
Organisation d’un temps fort
Lavande: Accueil TO et presse
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LE PLAN D’ACTIONS
L’ensemble de ces campagnes sont proposées en nous appuyant sur les données de l’Observatoire, du résultat
des campagnes précédentes en concertation avec nos partenaires Atout France et CRT

Le marché français

300 000 € hors relations presse
(salons inclus)

Compte tenu de l’origine de nos clientèles, nos actions prioritaires sont
portées sur le quart sud-Est de la France, tout en conservant des actions
très ciblées en matière de digital sur les marchés IDF et Nord.
En matière de Digital, l’augmentation du taux de transformation de nos
actions (via des campagnes très ciblées + la GRC) ainsi que sur
l’engagement de nos différentes communautés sont privilégiés avec un
objectif d’augmentation du chiffre d’affaire de la place de marché.

Voir le plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS
Stratégie de contenu

Il est proposé de travailler en lien très étroit avec les acteurs du territoire :
professionnels, les Offices de tourismes via leur réseaux, ambassadeurs,
des actions partagées (salons, web, web2…)
Les campagnes seront dirigées vers des « produits » emblématiques du
territoire et particulièrement ceux réservables en ligne qui sont en
mesure d’être concurrentiels, travailler les marqueurs forts : Vercors,
Provence, sites emblématiques, activités pleine nature…
Dans la stratégie de slow tourisme, les filières de l’Outdoor, de l’art de
vivre et la gastronomie de la terre à l’assiette seront privilégiés.

Voir le plan d’actions
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