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Synthèse méthodologie

Panel
500 personnes ayant déjà séjourné dans l'Eure.
1500 personnes qui ne sont jamais venues dans
l'Eure.

Français âgés de 18 à 75 ans.
Enquête à l'échelle nationale.

Cible

Période d'enquête
Le sondage s'est déroulé du 14 au 28
juin 2021

Prestataire
Enquête réalisée par la société Inkidata.



57 % 22 %

Connaissance géographique de l'eure

Sont déjà venus dans
l'Eure

Ne sont jamais venus
dans l'Eure

25% des personnes qui ne sont jamais venues dans l'Eure placent le
département dans la région Centre-Val de Loire

Quel est le pourcentage de personnes qui situent l'Eure en Normandie ?



39 % 16 %

Visite famille/amis

MOTIVATION DE FRéquentation pour les
personnes déjà venues séjourner dans l'Eure

24 %

Envie de découvrir la
destination

Pour raisons
professionnelles



Activités pratiquées durant le séjour

Visites de Villes et
Villages (44%)Visites historiques ou

de monuments (25%) Visites de parcs et
jardins (17%)

93% des personnes venues en séjour dans l'Eure n'ont pas pratiqué
d'autres activités que celle initialement prévue.



28 % 16 %

Pas d'intérêt, d'attrait

Raisons de non venue dans l'Eure

21 %

Ne connais pas la
destination

Destination trop
lointaine

Parmi les personnes qui ne sont jamais venues, 57% aimeraient venir
passer un séjour dans le département.



0% 25% 50% 75%

La découverte des Villes et Villages (65%) 

Le calme, la déconnexion, la tranquillité (49%) 

Le patrimoine (45%) 

La gastronomie (42%) 

Les activités de pleine nature (42%) 

Quelles spécificités vous donneraient envie de découvrir
l'Eure ?



Avez-vous déjà vu les communications suivantes ?

89% ont répondu non 90% ont répondu non



Avez-vous déjà vu les communications suivantes ?

90% ont répondu non 91% ont répondu non



Avez-vous déjà vu les communications suivantes ?

94% ont répondu non 95% ont répondu non

Entre 5 et 11% des personnes qui ne sont jamais venues dans l'Eure disent avoir vu l'une ou l'autre de ces publications.



Qu'évoque pour vous le slogan...

Le slogan de l'Eure évoque l'évasion, le dépaysement et la déconnexion pour 26% des personnes qui ne sont
jamais venues dans l'Eure.
prés d'un quart indique ne pas comprendre le message et 16% n'en pense rien ou ne sait pas.



IMAGE DE L'EURE

Plus de la moitié des personnes déjà venues dans l'Eure pensent que c'est une destination touristique. Ils sont 9% à
penser que c'est une destination très touristique et 46% un destination touristique.
L'enjeu pour l'Eure va être de renforcer cette image de destination touristique auprès des personnes que ne sont
jamais venues.

Touristique
55%

Pas touristique
45%



perception des atouts de l'Eure: l'Eure est
une destination...

0 25 50 75 100

Parfaite pour se reposer 

Riche en patrimoine historique 

Où il n'y a pas beaucoup d'activités à faire 

Sans site touristique majeur 

Personnes déjà venues dans l'Eure Personnes jamais venues dans l'Eure



78 %

Confirmation de l'image de l'eure

62 %

Au terme de votre séjour, l'image que vous
aviez du département a t-elle été

confortée ?

La réponse est oui majoritairement

Est-ce que vous pourriez vous
projeter dans l'Eure comme lieu de

résidence ?

La réponse est non 



connaissance des sites touristiques de l'eure*

13% ont répondu oui
78% ne connaissent pas

*Pour les personnes jamais venues dans l' Eure

Ces sites sont-ils situés dans l'Eure ?

30% ont répondu oui
58% ne connaissent pas



connaissance des sites touristiques de l'eure*

*Pour les personnes jamais venues dans l' Eure

Ces sites sont-ils situés dans l'Eure ?

19% ont répondu oui
69% ne connaissent pas

20% des répondants ont indiqué que le Château
et les jardins de Villandry se situaient dans l'Eure.
16% que le château de la Roche Guyon était dans
l'Eure et 13% pour le château d'Anet.



vISUELS INCITANT à VENIR DANS L'eURE
Ces photos de l'Eure vous donnent elles envie de découvrir la destination ?

77% ont répondu oui

73% ont répondu oui72% ont répondu oui74% ont répondu oui

58% ont répondu oui74% ont répondu oui

5 des principaux sites du département sont attractifs pour près de 3/4 des personnes interrogées qui ne sont
jamais venues dans l'Eure.



73 %

modes de transport

Si vous aviez à vous rendre dans l'Eure
quel moyen de transport utiliseriez-vous ?



Contact : Edwige Le Goffe
02 32 62 84 44

edwige.memeteau@eure-tourisme.fr


