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ENQUÊTES CLIENTELES 

 

 

  

 

 

 

OBJECTIF  

 

Mieux connaître la clientèle sur le territoire, en particulier son comportement en matière de 

consommation. 

 

 

PROCEDURE 

 

A la question préalable, ainsi qu’à la question 2.2, veuillez préciser votre territoire de 

compétence (Ouistreham, Cherbourg Cotentin, Forges les Eaux…) 

 

Imprimer les questionnaires au format recto/verso pour ne pas effrayer les potentiels 

répondants. 

 

Qui ? 

Les touristes et excursionnistes. La question préalable permet d’exclure les locaux de 

l’enquête. 

 

Quand ? 

Période à privilégier : à minima, juin à Septembre.  

 

Comment ? 

- Administrer les questionnaires de manière aléatoire (en essayant de ne pas privilégier 

certaines périodes), avec un minimum de 150 questionnaires au total sur l’ensemble de la 

période choisie. Bien évidemment, plus vous administrerez de questionnaires, plus les 

interprétations que vous en tirerez seront fiables. 

- Essayer, dans la mesure du possible, d'équilibrer le nombre d'enquêtes d'un mois sur l'autre.  

 

Où ? 

- Soit par un enquêteur sur le territoire (hors abords de l’OT) (conseillé) 

- Soit par remise au visiteur dans les sites, musées, monuments... Dans ce cas, le visiteur est 

invité à la remplir lui-même sur place. 

 

Consignes enquêteur (voir ci-après) 
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Consignes enquêteur 

 
- Lieu d’enquête : 

 

- Comportement de l’enquêteur :  
  ► Porter son badge 

  ► Bien connaître le questionnaire avant de se rendre sur le terrain 

  ► Interpeller les visiteurs en vous présentant : « Bonjour monsieur, bonjour madame, 

auriez-vous 2 minutes à me consacrer pour répondre à ce questionnaire ? Je vous remercie de votre 

collaboration. » 

► Question préalable : « Habitez-vous ici ? ». Sinon, fin du questionnaire. 

► A la fin du questionnaire : « Merci pour votre aide précieuse. Bonne journée. À 

bientôt » 

- Lecture du questionnaire : Les questions doivent être lues intégralement sans les modifier ainsi 
que toutes les propositions de réponse. Si la personne souhaite des informations, la renseigner 
mais ne pas modifier la question ! 

 

- Personnes interrogées  
- Ne pas interroger les mineurs.  
- Interroger une seule personne à la fois (ex : pour un couple, l’un des deux). 

 
Question 2 : 

- "à la journée/demi-journée": quand le visiteur est un excursionniste (absent de son domicile pour 

la journée) 

- "en séjour à", quand le visiteur a passé ou va passer au moins une nuit sur votre territoire 

- "en circuit ou en séjour ailleurs": quand le visiteur est hébergé en dehors de votre territoire. Dans 

ce cas, on demande de préciser la commune d'hébergement 

Question 3 : Durée du séjour : Penser à préciser que c’est en nombre de nuits et non de jours. 

Question 4 : Informations hébergements 

- La chambre d’hôtes se loue à la nuit, petit déjeuner compris. Elle se trouve chez l’habitant (Gîtes 
de France, Fleur de Soleil, B&B…) 

- La location est une maison louée pour un week-end, une semaine... (Gîtes de France, 
Clévacances, meublés) 

- Résidence de Tourisme/Village de Vacances : Pierre et Vacances, Maeva, Orion, Odalys… 
 

Question 11 : Bien insister sur cette question 

- Dépense par personne pour la journée hors frais d’hébergement et de carburant. Si la personne 
répond moins de 10€ ou plus de 50€, lui demander de préciser le montant approximatif. 
 

A compléter pour chaque questionnaire : La partie grisée en fin de questionnaire. 

 

Merci de votre collaboration ! 

Si l’administration de l’enquête est confiée à un saisonnier ou stagiaire, 

merci de faire viser les 10 premiers questionnaires remplis, 

auprès du permanent en charge de l’observation touristique à l’OT. 
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Enquête clientèle 

Egalement disponible en version Google Forms 

(sur demande à etricoire@ottnormandie.fr) 

 

Afin de mieux pouvoir vous recevoir, l’OT de……………………………………………..…….…vous propose de 

répondre à ce questionnaire. Nous vous remercions par avance pour votre temps et votre collaboration. 

(Demandez d’abord si la personne à habite à……………………………………………..Si c’est le cas, lui 

mentionner qu’il n’est pas concerné par cette enquête.) 

 

1.   Vous venez de :  

1.  France  N° de département :……./ Si la personne vient de votre département, précisez la 

commune :……………………… 

2.  Grande-Bretagne 

3.  Allemagne 

4.  Pays-Bas 

5.  Belgique 

6.  Autre: ……………………. 

 

2. Etes-vous  
1.  Ici à la journée/demi-journée ? (passez à la question5) 

2.  En séjour à………………….. ? 

3.  En circuit ou en séjour ailleurs ? Est hébergé à:…………………. 

 

3. Combien de nuits restez-vous ?  nuits  

 

4. Dans quel type d’hébergement êtes-vous ? 
1.  Hôtel    6.  Camping 

2.  Chambres d’hôtes/chez l'habitant 7.  Location 

3.  Dans de la famille ou chez des amis 8.  Résidence secondaire  

4.  Gîte de groupe/Gîte d’étape  9.  Résidence de tourisme/village de vacances   

5.  Camping-car             10.  Bateau 

 

5. Êtes-vous venu auparavant à ………?   
1.  Non, c'est la première fois  3.  Oui, souvent      

  2.  Oui, quelques fois   4.  Oui, très souvent 

 

6. Êtes-vous ici :  
1.  Seul   2.  En couple   3.  En famille   4.  Avec des amis   5.  En groupe organisé 
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7. Combien êtes-vous ?  

 

8. Quelles sont les raisons de ce séjour? (vous pouvez cocher plusieurs réponses) 
1.  Voyage d'affaire    

2.  Se reposer/se détendre/se balader 5.  Un événement, une manifestation 

3.  Visiter/découvrir   6.  Voir de la famille, des amis 

4.  Faire du sport/activité de loisir 7.  Autre: ………..  

 

9. Comment avez-vous eu l'idée de venir dans la région? 
(vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

1.  J’habite la région ou j’y ai habité 6.  Par Internet 

2.  Par la famille ou des amis  7.  En lisant des brochures, des magazines 

3.  Par le bouche à oreille  8.  Par hasard, en passant 

4.  Lors de salons   9.  Je suis déjà venu 

5.  Par un autre acteur du tourisme       10.  Par notoriété 

        (OT, hébergement….) 

    

10. Etes-vous déjà allé ou avez-vous l’intention d’aller à l’Office de Tourisme de…….. ? 
 

1.  Oui  2.  Non 3.  Ne sait pas 

 

11. Combien prévoyez-vous de dépenser aujourd’hui par personne à ……..………..?   
  (en dehors de vos frais d’hébergement et de carburant si vous en avez) 

1.  aucune dépense  

2.  moins de 10 euros, précisez :..........euros    

3.  entre 10 et 20 euros 

4.  entre 20 et 30 euros 

5.  entre 30 et 40 euros 

6.  entre 40 et 50 euros 

7.  plus de 50 euros, précisez :…..….euros 

8.  ne sais pas  

      

12. De quelles natures sont ces dépenses ? (vous pouvez cocher plusieurs réponses) 
1.  Commerces alimentaires   4.  Loisirs/sport 

2.  Restauration, bar, ventes à emporter 5.  Boutiques de souvenirs   

3.  Lieux de visites    6. Autres:……..  

  

13. En un mot, que retenez-vous de …………..……? 
…………………………………………………………………………………………… 
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14. Votre âge  

1.  18 / 24 ans 2.  25 / 39 ans 3.  40 / 59 ans 4.  60 ans et plus 

   

15. Quelle est votre activité professionnelle ? 

1.  Agriculteurs         

2.  Artisans /Commerçants /Chefs d’entreprise 

3.  Cadres et professions intellectuelles supérieures (avocat, médecin, ingénieur…) 

4.  Professions intermédiaires (enseignant, technicien, agent de maîtrise…) 

5.  Employés/Ouvriers 

6.  Étudiants 

7.  Retraités  

8.  Autres inactifs   

 

  Merci pour le temps que vous m’avez consacré. Bon séjour. Et… à bientôt  

 

Partie réservée à l’administration 

N°  Date// Heure: 

Lieu d’enquête……………….…………….… 

 Enquête effectué en auto-administration 

 Nom de l’enquêteur  …………………………………………… 
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Customer enquiry 
 

 

To help us to serve you better, the tourist office of … is going to ask you some questions. Would you 

please answer them?  

1. Your country of origin:   

1.  France  N° departement::………….town or village (only for your departement):……………………… 

2.  Great Britain 

3.  Germany 

4.  Netherlands 

5.  Belgium 

6.  Other: …………… 

 

2. Are you 
1.  Here for a day / half-day ? (go to question 5)  

2.  In stay at………………………… ? 

3.  For a tour or in stay elsewhere? Is spending the night in/at……………………………. 

   

3. How many nights are you going to stay at/in…………………… ?  nights  

 

4. In what kind of accommodation do you stay? 
1.  Hotel    6.  Campsite 

2.  Guest house / B&B   7.  Rent-house 

3.  At family’s or friend’s house  8.  Second home 

4.  Accommodation for group  9.  Holiday village   

5.  Motor home               10.  Boat   

 

5. Have you ever been at/in ………………  before?  
1.  No, it's the first time  3.  Yes, often       

  2.  Yes, sometimes    4.  Yes, very often 

 

6. Do you come here :  
1.  Single   2.  Couple    3.  Family    4.  With friends    5.  Organized tour 

 

7. How many are you in your party?   
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8. What are reasons for this stay? (several possible answers) 
1.  Business trip   

2.  To relax, to walk around  5.  A special event 

3.  To visit, to do sightseeing  6.  To visit family, friends 

4.  To do sport, leisure activities 7.  Other: ………..  

  

9. What encourage you come to the region?  (several possible answers) 
1.  Live in the region or have lived in              6.  By Internet 

2.  Family/friends    7.  Brochures or magazines 

3.  Word of mouth    8.  By chance, while going across  

4.  Travel and tourism fairs   9.  I've been here before 

5.  By an other tourism player                          10.  By fame  

  (tourism office, accommodation…) 

10. Have you ever been or do you intend to go to the tourist office of………….….? 
 

1.  Yes  2.  No  3.  I don’t know 

 

11. How much do you plan to spend per person today at/in………………………….?   
  (without counting accommodation and fuel) 

1.  no expense 

2.  less than 10 euros, could you be more precise ? :…..….euros  

3.  between 10 and 20 euros 

4.  between 20 and 30 euros 

5.  between 30 and 40 euros 

6.  between 40 and 50 euros 

7.  more than 50 euros, could you be more precise ? :…..….euros 

8.  I don’t know 

 

12. What will you spending your money on? (several possible answers) 
1. Food   4.  Leisure/sport 

2. Restaurants/fast-food/bar 5. Souvenir shops  

3. To visit sites  6. Other:……..  

  

13. In one word, what do you remember of….? 
……………………………… 

14. How old are you ?   

1.  18 / 24     2.  25 / 39 3.  40 / 59  4.  60 and over 
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15. What is your occupation? 

1.  Farmer         

2.  Craftsman / Shopkeepers / Head of company 

3.  Senior management, learned professions (lawyer, doctor, engineer…) 

4.  Middle occupation (teacher, technician, foreman…) 

5.  Employee/ Worker 

6.  Student 

7.  Retired  

8.  Other non-working population  

 

  Thank you for you valuable help. Enjoy your stay and I hope to see you again. 

 

Part reserved to the person who administrates the enquiry 

N°  Date// Heure: 

Lieu d’enquête……………….…………….… 

 Enquête effectué en auto-administration 

 Nom de l’enquêteur  ………………………… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


