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Méthode L’offre fréquentation

L’essentiel

Une offre dominée 
par le Champagne 

et les musées

380 sites dont 
46% dans la 

Marne
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L’offre :

380 sites recensés.

46% de l’offre est accaparée par la 
Marne.

L’offre est dominée par le champagne 
et les musées.

182 sites ont répondu à notre enquête.

La fréquentation:

Les sites ont accueilli 4.8 millions de vi-
siteurs en 2012.

L’Aube et la Marne représentent 84% 
des visites même si ce chiffre est tiré 
par la fréquentation des magasins 
d’usine et de la cathédrale de Reims.

Les sites gratuits représentent 77% des 
visiteurs enregistrés en Champagne-
Ardenne en 2012.

La filière champagne enregistre            
près de 520 000 visiteurs environ.

Les festivals et manifestations ont 
connu une bonne année avec +29% de 
visites. 

Les sites culturels en général ont pro-
gressé de +5% et les sites non-cultu-
rels de +4%.

Au global, la fréquentation a progres-
sé de +5% cette année, à champs 
constants.

Ce sont les sites gratuits qui ont enre-
gistré une hausse (+9%) alors que les 
sites payant ont vu leur fréquentation 
reculer (-4%), conséquence certaine 
de la crise économique.

Trois pôles de fréquentation ressortent  
Reims /Epernay / Châlons-en-Champa-
gne, Troyes et les Grands lacs.

La fréquentation est française à 50%.
 

89% des vi-
siteurs dans la 

Marne et l’Aube



  L’essentiel L’offre fréquentation

Méthode et objectifs

Méthode

Comme tous les ans, l’Observatoire Ré-
gional du Tourisme interroge les sites 
touristiques de Champagne-Ardenne 
recensés. Tous les types de sites sont 
interrogés (payants et gratuits).

Le recensement ne se prétend pas ex-
haustif.

L’enquête concerne les sites gratuits et 
payants afin de bien représenter l’offre 
régionale. 
Pour les évènements, sont retenus les 
festivals importants.

L’enquête est réalisée début janvier par 
courrier et par internet. 

Les sites sont classés selon une no-
menclature.

Les données de fréquentation portent 
sur les sites ayant bien voulu répondre 
à notre enquête.

Les analyses sont menées à champs 
constants.

Objectifs

Les objectifs de cette enquête sont 
multiples :
Il s’agit dans un premier temps de 
connaître le volume de fréquentation 
et son évolution par rapport à l’année 
précédente.

Dans un second temps, cette enquête 
va permettre de qualifier la fréquenta-
tion des sites.

Il s’agit de dessiner l’origine des clien-
tèles par nationalité, la saisonnalité des 
visites.

Le dernier volet permet aussi à l’obser-
vatoire de mesurer par un baromètre, 
le niveau de satisfaction des profes-
sionnels, les tendances observées sur 
le terrain  et le niveau de satisfaction 
des gérants de sites touristiques.

f réquentat ion, 
évolution, 

répartition par 
nationalité, 

 satisfaction et 
tendances
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7. zone touristique - zone touristique

  L’essentiel Méthode fréquentation

L’offre

380 sites 
recensés
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Offre dominée par 
le champagne et

les  musées



7. zone touristique - zone touristique

1= Pointe des Ardennes
2=Charleville-Mézières et Agglomération
3=Pays sedanais Trois cantons
4=Crêtes préardennaises Thiérache et Argonne ardennaise
5=Reims et sa région
6=Epernay, Montagne de Reims
7=Brie champenoise et sud-ouest marnais
8=Plaine champenoise, Perthois et Argonne marnaise
9=Troyes et sa région
10=Grands lacs
11=Côte-des-Bar
12=Nogentais, Chaourçois, Armance et Pays d’Othe
13=Pays nord Haut-marnais
14=Pays de Chaumont
15=Pays de Langres
16=Bourbonne-les-Bains

Répartition des sites touristiques par territoire

Répartition géographique

C’est la zone d’Epernay, Montagne de Reims qui propose 
le plus d’offre de sites grâce aux nombreuses maisons 
de champagne. Reims et sa région arrive ensuite avec 
près de 14.1% de l’offre régionale.

Plaine champenoise, Perthois et Argonne marnaise est 
aussi bien située en terme de volume d’offre (11.4%).

Le département de la Marne représente 46% des sites 
touristiques.

Crêtes préardennaises, Thièrache et Argonne ardennai-
ses ainsi que le Pays nord haut-marnais présentent un 
volume d’offre en sites important.

Cahier des sites touristiques 2012
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Nomenclature simplifiée

ART=Artisannat
R=Religieux
MONU=Monument
SHOP=Shopping
T=Technique
VIS=Visites guidées et circuits
NA= Nature, Nautisme et Loisirs
MU=Musées et écomusées
CH=Chateaux et forteresses
FEST=Festivals et évènements
Z=Parcs animaliers
CH=Champagne

Répartition de l’offre en sites par catégorie

Répartition par catégorie

L’offre en sites touristiques est dominée par le champa-
gne et les musées et écomusées avec plus de 4 sites sur 
10. 

Les structures homologuées nature, nautisme et loisirs et 
le patrimoine religieux constituent  aussi une offre impor-
tante de notre territoire.

Les festivals, moteurs de la visite et du séjour touris-
tique, restent trop peu présents dans l’offre régionale.

Champagne et 
musées représentent 

43.9% de l’offre

Cahier des sites touristiques 2012
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Des spécificités selon les territoires

La Pointe des Ardennes est davantage spécialisée dans 
les monuments, Charleville-Mézières et sa région dans 
les musées comme les deux autres zones des Ardennes.
Pour Reims et Epernay, l’offre est clairement dominée par 
le champagne, la Brie et plaine champenoise, Perthois 
et Argonne sont assez équilibrées même si dans cette 
dernière zone, les édifices religieux, les monuments, les 
festivals et nature/loisirs sont bien représentés.

Pour Troyes et sa région, le religieux et shopping do-
minent. Pour les Grands lacs l’offre est très hétérogène 
et complète. La Côte-des-Bar, à l’image de Reims et 
d’Epernay a une offre sur-représentée en champagne. 
Le reste de l’Aube a aussi une offre diversifiée.
Le Pays nord Haut-marnais offre davantage que la 
répartition régionale des sites d’artisanat, nature et 
loisirs. Le Pays de Chaumont et Pays de Langres pro-
posent aussi une offre très complète; Bourbonne-les-
Bains plutôt des musées et monuments.

Cahier des sites touristiques 2012

Légende
ART=Artisannat
R=Religieux
MONU=Monument
SHOP=Shopping
T=Technique
VIS=Visites guidées et circuits

NA= Nature et Loisirs
MU=Musées et écomusées
CH=Chateaux et forteresses
FEST=Festivals et évènements
Z=Parcs animaliers
CH=Champagne

Groupe n°1

Zones :

1=Pointe des Ardennes, 
Vallée de la Semoy
2=Charleville-Mézières et 
agglomération
3=Pays sedanais, trous 
cantons
4=Thiérache, Argonne ar-
dennaise et Crêtes 
préardennaises
5=Reims et sa région
6=Epernay, Montagne de 
Reims
7=Brie champenoise et 
sud-ouest marnais
8=Plaine champenoise, 
perthois et Argonne
 marnaise
9=Troyes et sa région
10=Grands lacs
11=Côte-des-Bar
12=Plaine champenoise, 
Chaourçois, Arlabnce et 
Pays d’othe
13=Pays nord Haut-mar-
nais
14=Pays de Chaumont
15=Pays de Langres
16=Bourbonne-les-Bains

Répartition de l’offre en sites touristiques selon le type de site et la zone touristique
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  L’essentiel Méthode L’offre

Fréquentation

182 sites ont répondu à notre enquête 
soit + 11.5% par rapport à 2011.

Près de 48% ferment leurs portes aux 
cours de l’année.

Les sites ont accueilli 4.8 millions de vi-
siteurs en 2012.

L’Aube et la Marne représentent 84% 
des visites même si ce chiffre est tiré 
par la fréquentation des magasins 
d’usine et de la cathédrale de Reims.

Les sites gratuits représentent 77% des 
visiteurs enregistrés en Champagne-
Ardenne en 2012.

La filière champagne enregistre                    
520 000 visiteurs environ.

Les festivals et manifestations ont 
connu une bonne année avec +29% de 
visites. 

Les sites culturels en général ont pro-
gressé de +5% et +4% pour les sites 
non-culturels.

La fréquentation a augmenté de +5% 
cette année, à champs cosntant.

Ce sont les sites gratuits qui ont enre-
gistré la plus forte hausse (+9%) contre 
un recul de -4% pour les sites payants, 
conséquence de la crise économique.

Trois pôles de fréquentation ressortent: 
Reims /Epernay / Châlons-en-Champa-
gne, Troyes et les Grands lacs.

La fréquentation est française à 50%. 

182 sites
soit +11.5%

7

84% des visiteurs 

dans la Marne et 
l’Aube
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Profil de l’échantillon des répondants

En 2012, 182 sites ont répondu à notre enquête de 
fréquentation. Les données qui suivent portent sur cet 
échantillon de sites.
38.5% des sites ayant répondu sont de la Marne.

54.4% des sites sont des sites payants.

Les musées et écomusées représentent près de 26% de 
l’échantillon des répondants.

Description de l’échantillon de répondants

  8

41% de sites gratuits

31% de musées et 
écomusées

Votre département
Taux de réponse : 100,0%

Nb

Ardennes 36

Aube 47

Marne 70

Haute-Marne 29

Total 182

L'entrée de votre structure est :
Taux de réponse : 100,0%

Nb

Payante 99

Gratuite 83

Total 182

Type de structure
Taux de réponse : 100,0%

Nb

Artisanat 4

Champagne 25

Château 12

Circuit et visite guidée 13

Edifice religieux 27

Festival, spectacle et manifestations 9

Monument 13

Musée et écomusée 47

Nature, nautisme et loisirs 6

Parc animalier 2

Shopping 1

Site à caractère militaire et lieux de mémoire 6

Site industriel et technique 4

Autre 13

Total 182

Répartition de l’échantillon selon le type de site
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Date de fermeture
Taux de réponse : 46,2%
Moyenne = 25/08/2012
Min = 01/01/2012   Max = 02/05/2013

Nb

Janvier 16

Février 2

Mars 0

Avril 1

Mai 1

Juin 0

Juillet 2

Août 3

Septembre 18

Octobre 9

Novembre 14

Décembre 18

Total 182

Cahier des sites touristiques 2012

Date de réouverture

Date de fermeture

Date de fermeture et de réouverture
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Près de 48% ferment leurs portes aux cours de l’année.

De nombreux sites touristiques de Champagne-Ardenne ferment en 
septembre (10%), en janvier (10%) ou en janvier (9%). 

Mais, 10% réouvrent en mars et près de 26% entre janvier et avril.

Votre structure a t-elle fermé en 2012?
Taux de réponse : 100,0%

Nb

oui 87

non 95

Total 182

         Janv.    Fév.     Mars   Avril    Mai     Juin     Juil.      Août    Sept.   Oct.     Nov.     Déc.

Date d'ouverture
Taux de réponse : 44,5%
Moyenne = 28/04/2012
Min = 01/01/2012   Max = 31/12/2012

Nb

Janvier 11

Février 4

Mars 17

Avril 15

Mai 10

Juin 8

Juillet 4

Août 5

Septembre 1

Octobre 0

Novembre 1

Décembre 5

Total 182

         Janv.    Fév.     Mars   Avril    Mai     Juin     Juil.      Août    Sept.   Oct.     Nov.     Déc.

en % de l’échantillon global

en % de l’échantillon global

 Votre site a t-il fermé?
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Fréquentation 2012

En 2012, la Champagne-Ardenne a enregistré, selon 
les sites qui ont bien voulu répondre à notre en-
quête, près de 4.8 millions de visiteurs. 
L’Aube et la Marne dominent avec 84% des visi-
teurs. 
Mais, ces résultats sont tirés par les données des 
magasins d’usine et de la cathédrale de Reims, 
données que nous ne pouvons exclure de l’analyse 
puisqu’ils témoignent de la réalité touristique.

En moyenne, un site touristique est visité par          
29 523 visiteurs.

Les sites gratuits représentent 77% des visites et 
sont bien entendu davantage visités (55 696 contre 
11 529 pour les sites payants).

10

Ardennes
5%

Aube
34%

Marne
50%

Haute-Marne
11%

Visiteurs 2012

7 781

40 703
38 209

19 587

Ardennes Aube Marne Haute-Marne

Moyenne par site

Tous type d’entrées

Sites payants
23%

Sites gratuits
77%

Visiteurs 2012

11 529

55 696

Sites payants Sites gratuits

Moyenne par site

 Votre site a t-il fermé?
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Fréquentation par type de site

Les édifices religieux et le shopping, sont bien en-
tendu en tête car tirés par les magasins d’usine et la 
cathédrale de Reims, sites gratuits.
Mais, les sites liés à la nature, nautisme et les loisirs, 
les musées et écomusées et le champagne sont bien 
placés.

La filière champagne représente près de 520 000 vi-
siteurs. 

Notons également que les musées et écomusées  sont 
bien placés puisqu’ils accueillent plus de 223 000 visi-
teurs, d’autant plus que ce sont dans la grande majo-
rité des sites payants.

57% des visites se sont réalisées dans des sites à ca-
ractère culturel en 2012.

Culturels
57%

Non culturels
43%

Nombre de visiteurs 2012
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Evolution de la fréquentation

La fréquentation a progressé de 5% de visiteurs entre 
2011 et 2012.

La plus forte baisse s’est produite dans les Ardennes 
(-13%) alors que la Marne enregistre +15% de visiteurs 
dans les sites ayant répondu à notre enquête.

On note que ce sont surtout les sites gratuits qui ont  
progressé (+9%) alors que les sites payants ont reculé 
(-4%).

Les plus sensibles progressions sont observées pour les 
festivals et manifestations (+29%).

L’évolution entre les sites à caractère culturel ou non 
est quasi-identique.

12

Note méthodologique : les totaux  de cette page sont différents de ceux des pages précédentes puisque l’ana-
lyse est réalisée à champs constants. Nous avons retenus dans cette analyse que les sites qui ont bien voulu ré-
pondre à la question volume de visiteurs 2011 et 2012 afin de ne pas introduire de biais dans les résultats d’évo-
lution. La cathédrale de Reims a également été retirée de l’échantillon (pas d’estimations fiables à ce jour).

Données hors cathédrale de Reims

Données hors cathédrale de Reims
Données hors cathédrale de Reims

Données hors cathédrale de Reims

Données hors cathédrale de Reims
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Saisonnalité

La saisonnalité est marquée sur le département de l’Aube et la Marne notamment grâce aux festivals d’été et par le 
parc d’attractions Nigloland pour l’Aube.

On notera un pic en novembre pour la Haute-Marne grâce au Festival International de la Photo animalière.

On note aussi une saisonnalité beaucoup plus marquée pour les sites gratuits.
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Localisation géographique

Trois grands pôles de fréquentation se dessinent :
1. Reims / Epernay / Châlons-en-Champagne
2. Troyes et les grands lacs
4. Langres

14
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Origine des visiteurs

La première clientèle est la clientèle française  avec 50% 
des visites. 
La première clientèle étrangère est la clientèle Belge 
(23% des visiteurs étrangers). 
Les Britanniques, en retrait depuis plusieurs années, ar-
rivent en deuxième position (12% des visiteurs étran-
gers).
Des caractéristiques différentes apparaissent selon le dé-
partement. Si les Ardennes attirent en priorité les Bel-
ges, Néerlandais, Britanniques et Allemands ; profil quasi 
identique à la Haute-Marne avec davantage d’Allemands 
et de Néerlandais et un peu moins de Belges. 

Les sites touristiques de l’Aube et la Marne reçoivent des 
clientèles plus internationales et plus variées. L’Aube 
attire les Belges, Britanniques, Allemands mais aussi 
les Italiens mais moins les Néerlandais. La Marne, attire 
des clientèles encore  plus diversifiée au niveau inter-
nationale et notamment en ce qui concerne les BRIC.

Les BRIC représentent justement plus de 50 000 visi-
teurs rien que dans les sites ayant bien voulu répondre 
à notre enquête et ayant complété le détail par natio-
nalité. Plus de 40% est réalisé par le Brésil.
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Français
Britanniques
Allemands
Belges
Néerlandais
Italiens
Américains
Espagnols
Japonais
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Chiffre d’affaires

80 sites payants ont répondu aux questions sur le prix de 
leurs entrées.
On peut estimer à 6.62 millions d’euros de chiffres d’af-
faires générés par ces entrées sur cet échantillon de sites 
touristiques.
96% du chiffre d’affaires est généré par les entrées à prix 
normales.

80% du chiffre d’affaires est généré par la Marne à cause 
notamment des Maisons de Champagne qui s’explqiue par 
un coût des entrées élevé notamment à cause des Maisons 
de Champagne et du volume d’entrées qui représente 1 
visite sur 2 dans la Marne.

En région, les sites Champagne génèrent 65% du chiffre 
d’affaires des sites touristiques.

Artisanat

Champagne

Château

Circuit et visite guidée

Edifice religieux

Festival, spectacle et 
manifestations
Monument

Musée et écomusée

Site à caractère militaire et 
lieux de mémoire

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Ardennes Aube Haute-Marne Marne

Répartition du chiffre d'affaires par département
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Satisfaction des sites

Plus de 7 sites touristiques sur 10 de notre échantillon de 
répondants, qualifient leur fréquentation 2012 de satis-
faisante voire très satisfaisante.

Près de 20% des sites estiment que les touristes dépen-
sent moins lors de leur séjour en Champagne-Ardenne.

Selon eux, la situation économique et la météo capri-
cieuse de 2012 sont les premiers facteurs explicatifs 
cités par les professionnels champardennais.
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Selon vous, la fréquentation 2012 de votre structure a été par rapport à celle de 2011 ?

Très supérieure

Supérieure

Inférieure

Très inférieure

Quels facteurs, selon vous, peuvent expliquer vos
résultats?
Taux de réponse : 62,1%

Nb

Météo 49

Situation économique et baisse du pouvoir d'achat 54

TGV 6

Aéroport de Vatry 0

Manifestations et évènements 16

Manque de notoriété et d'image de nos territoires 31

Baisse des dépenses 36

Augmentation des ventes de dernière minute 4

Baisse de la durée de séjour 4

Autre 18

Total 182

26,9%

29,7%

3,3%

0,0%

8,8%

17,0%

19,8%

2,2%

2,2%

9,9%

Votre niveau de satisfaction quant à la 
fréquentation 2012 ....?
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Fréquentation des sites gratuits et payants dont la fréquentation est supérieure à 5 500 visiteurs

Cahier des sites touristiques 2012
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Pour nous contacter :

Observatoire Régional du Tourisme 

50, avenue du Général Patton BP 50319

51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

03 26 21 85 80

03 26 21 85 90

http://observatoire.tourisme-champagne-ardenne.com

Rejoignez nous sur facebook !

observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com


