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o Le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France est le résultat d’une démarche qualité pilotée par la Région Occitanie et

gérée en appui par l’Agence de Développement Economique (AD’OCC) Occitanie. Il vise à identifier, reconnaître et

promouvoir les professionnels du tourisme dont les services présentent des garanties de qualité.

Cette démarche vise à engager les acteurs du tourisme dans l’amélioration de la qualité de l’accueil des visiteurs pour améliorer

leur expérience de la destination et ainsi favoriser le recrutement de visiteurs, via de meilleures intentions de revisite / un bouche

à oreille plus favorable. La démarche vise à améliorer la satisfaction des clientèles et la gestion de la relation client dans son

ensemble.

o Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs sur des aspects clefs de l’expérience visiteurs, l’AD’OCC propose un

accompagnement des labellisés pour les sensibiliser à la gestion de la relation client. Certains ateliers - formations visent

précisément à donner les clefs et réflexes indispensables aux acteurs du tourisme pour piloter leur réputation sur le web : suivi,

réponse, traitement des critiques / séquence recommandée de la réponse. Ce suivi est facilité par la mise à disposition d’une

plateforme de reporting et d’un système d’alerte.

o L’adhésion à la démarche Qualité Tourisme Occitanie Sud de France a-t-elle permis d’améliorer la satisfaction des

clientèles du point de vue des avis laissés sur le web ? C’est l’objet de cette étude, menée sur 5 filières : les hébergements, les

restaurants, les activités de pleine nature, les lieux de visite et les caveaux.

Le contexte : accompagner les professionnels du tourisme

Contexte et objectifs de l’étude

Objectif de l’étude

Pulse
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TRAVELSAT© Pulse
Méthodologie
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Destination Reviews Monitoring

Collecte multi-sources des avis déposés sur les plateformes 

d’opinion, consolidation des avis et analyse des écarts entre 

un échantillon TEST d’établissements labellisés et un 

échantillon de CONTRÔLE, strictement apparié. 

Analyse ciblée du sentiment

Analyse sémantique sur des sujets / marchés 

spécifiques en écho aux enjeux de votre 

destination / marque (shopping, attractivité, 

sécurité…)  

Impact d’un événement

Vérifiez comment un événement prévu ou non 

(festival, films, événement sportif, attraction, 

menace...) influence l’image et les valeurs de 

votre marque / destination. 

Analyse de l’ADN de votre marquene

Le web social peut dire beaucoup 

sur votre marque : émotions, 

valeurs, icones, expériences, 

couleurs...

Analyse des dépenses

Analyse des transactions bancaires anonymes de 

voyageurs permettant d’évaluer les 

comportements de dépenses sur chaque marché. 

TRAVELSAT© Pulse
L’empreinte numérique de votre marque à partir de la Big Data
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Protocole

o Quotidiennement, des centaines de clients postent des avis sur les hôtels,

restaurants et sites / attractions à travers diverses plateformes web.

Individuellement, ces données sont surtout intéressantes pour les propriétaires

d’établissements ; mais agrégées, elles sont aussi pertinentes à suivre à l’échelle

d’une destination! Elles constituent un éclairage très utile pour approfondir

l’analyse de l’expérience des visiteurs sur des zones géographiques ciblées / des

facettes qualitatives spécifiques.

o Utilisation de notre plateforme multi-sources avec des scripts propriétaires

internes et externes permettant de consolider les avis émis sur les principaux sites

d’opinions (Google, booking.com, Tripadvisor, Facebook, Expedia, Zoover,

hotels.com,…).

o Des indicateurs innovants et qui traitent d’une dimension essentielle dans

l’économie touristique aujourd’hui : l’impact du web et du digital.

Qualitatif Quantitatif Multilingue Ponctuel / Continu

TRAVELSAT© Pulse 
Comment ça marche ? Pulse
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Indicateurs fournis
o 5 filières analysées : 

- Hébergements (hôtels, campings, villages vacances, chambres d’hôtes…)

- Restaurants

- Activités de pleine nature

- Lieux de visite

- Caveaux

o Performance générale : Guest Expérience Index (détails page suivante)

o Evaluation par sous-dimensions (accueil, propreté, rapport qualité-prix, localisation, service) 

sur les filières hébergements et restauration. 

o Performance par département

o Indice de sécurité sanitaire perçue (6 derniers mois)

o Sélection du TOP 3 des établissements analysés sur chacune des filières.

Périmètre d’analyse TRAVELSAT© Pulse

o 2.000+ établissements analysés au total, dont : 

- Tous les établissements labellisés Qualité Tourisme Occitanie Sud de France (1200+)

- 810 établissements non labellisés.

o Environ 500.000 avis consolidés.

o Période analysée : environ 2 ans, du 1er octobre 2018 au 06 novembre 2020. 

o Des avis exprimés en 50+ langues, par des visiteurs de 150+ nationalités différentes !

Périmètre d’analyse
Analyse de l’impact du label Qualité Tourisme Occitanie Sud de FrancePulse

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static.secureholiday.net/static/CMS/photos/000/011/000011589.png&imgrefurl=https://www.camping2be.com/&docid=gOiOjit-njC6KM&tbnid=YsRVcVwySPsifM:&vet=10ahUKEwjhv4-qo4LlAhXMVBUIHUoLCZUQMwhEKAAwAA..i&w=400&h=193&bih=751&biw=1536&q=logo%20camping2be&ved=0ahUKEwjhv4-qo4LlAhXMVBUIHUoLCZUQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8


7

Démarche générale
o La démarche consiste à donner une vision générale de la performance d’un établissement en matière de e-réputation à l’aide d’un indice

composite. Il repose sur un algorithme innovant qui permet de convertir des commentaires / appréciations et notes de nature disparate laissés

sur les sites sources en un score moyen normé de e-réputation (varie de 0 à 100, le meilleur score possible). La méthode de calcul est

identique entre les deux groupes d’établissements (labellisés Vs non labellisés) sur la période analysée.

Paramètres qui influencent le calcul du Guest Experience Index

o La notation générale de l’établissement sur échelle (étoiles, notes sur 5, notes sur 10 …) est centrée / réduite et convertie sur une échelle 

unique par l’algorithme

o Le classement issu de l’analyse sémantique de sentiment (i.e. ce qui est dit dans l’avis, positif, négatif ou neutre).

o L’intégrité des sites : les conditions de dépôt d’un avis ne sont pas les mêmes d’un site à l’autre (preuve d’achat exigée pour certains sites, 

pour d’autres ça n’est pas le cas). Ainsi, un poids plus fort est accordé aux avis déposés sur des sites dont l’intégrité est la plus élevée. 

o L’ancienneté des commentaires : l’algorithme accorde un poids plus important aux avis laissés les plus récemment. La qualité de service peut 

évoluer, la e-réputation aussi ! 

o La confiance dans l’émetteur de l’avis  : plus l’internaute a posté d’avis sur le site, plus ses notations ont de l’importance / de crédit aux yeux 

des internautes qui consultent … et donc plus ils doivent avoir d’importance Vs des profils ayant déposé un avis unique sur un établissement.

Le « Guest Experience Index »
Un indicateur de performance composite 

Pulse
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Les avis des clients de nationalité française représentent près des ¾ des avis. Environ la moitié des avis sont rédigés par des clients venus en famille ; une

proportion plus élevée en comparaison aux non labellisés. Les couples représentent quant à eux environ 1/3 des avis exprimés.

Part des avis en 

français 
POIDS DES 

LANGUES

Environ 500.000 avis collectés

(2018 - 2020)

CELLULE DE 

VOYAGE

2,7%

2,4%

2,5%

3,1%

17,3%

Autres

Néerlandais

Allemand

Espagnol

Anglais

Des avis sont 

déposés par clients 

en famille

2,2%

2,7%

12,7%

33,8%

Solo

Business

Entre amis

Couples

TOP 10

Nationalités
%

France 71,7%

Espagne 6,5%

Belgique 3,1%

Royaume-Uni 3,1%

Allemagne 3,0%

Suisse 2,6%

Pays-Bas 2,0%

Italie 1,5%

Etats-Unis 1,0%

Russie 0,4%

49%

72%

Autres 

langues

(38%)

Echantillon de contrôle

(64%)

Sites / entreprises labellisées
Pulse
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Google et Booking.com dominent

nettement pour les hébergements : à eux

seuls, ils représentent près de 8 avis sur 10.

Dans les restaurants, Tripadvisor et

Facebook prennent plus d’importance…

toutefois sans égaler Google (2/3 des avis).

Volume d’avis

Description des avis – (1/2)
Volume et principales sources des avis 

518

422

Labellisés Contrôle

Sources des avis (labellisés)

2ème

3ème

Hébergements

40%

37%

12%
2ème

3ème

Restaurants

65%

27%

4%

422

211

Labellisés Contrôle

En moyenne, les hébergements labellisés

génèrent 518 avis sur la période analysée,

soit une centaine d’avis supplémentaires en

comparaison aux non labellisés. Même

constat dans les restaurants, avec un écart

plus marqué encore : les établissements

labellisés affichent deux fois plus d’avis !

Une moyenne de 422 avis collectés pour les
restaurants labellisés, soit environ 200 par an.

Google représente 40% des avis collectés
pour les hébergements labellisés.

1ère 1ère

Pulse
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Volume et principales sources des avis 

181

52

Test Contrôle

2ème

3ème

Activités de pleine nature 

72%

17%

9%
2ème

3ème

Caveaux

74%

13%

6%

52

16

Test Contrôle

1ère 1ère

Pulse

2ème

3ème

Lieux de visite

89%

10%

2%1ère

961

660

Test Contrôle

Des entreprises labellisées qui génèrent davantage d’avis clients, sur l’ensemble des filières étudiées.
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TRAVELSAT© Pulse
Résultats 
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Une expérience meilleure dans les hébergements porteurs du label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France. Toutefois, l’écart s’est sensiblement réduit en

comparaison à 2019, passant de +4,3 à +2,1 points. C’est surtout le fait de la progression des établissements non labellisés qui ont gagné 3,1 points. Un écart favorable

dans les restaurants également : il s’établit à +1,8 point et s’avère assez stable par rapport à 2019.

Hébergements
(score GEI / 100)

Performance générale
Analyse du Guest Expérience Index (GEI)

Echantillon Labellisés
84,5 83,8

Echantillon Contrôle 
82,4 82,0

Restaurants
(score GEI / 100)

Echantillon Labellisés

Echantillon Contrôle 

+ 2,1 points + 1,8 points

Rappel 2019 : + 4,3 points

Rappel 2017 : + 4,8 points

Rappel 2019 : + 1,6 points

Rappel 2017 : + 2,8 points

Pulse
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8,7

8,0

8,3

8,5

8,4

8,6

8,1

8,4

8,7

8,6

 6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0

Propreté

Rapport

qualité/prix

Chambre

Localisation

Accueil

Services

LABELLISES

CONTROLE

Hébergements
Evaluation par sous-dimensions

Accueil & qualité de service…
Analyse des sous-dimensions

Les hébergements labellisés enregistrent une performance

plus élevée en matière d’accueil et qualité de service. Autres

dimensions sur lesquelles les labellisés affichent un meilleur score :

la localisation, la qualité des chambres, le rapport qualité-prix

d’ensemble. En revanche, les non labellisés font aussi bien voire

mieux en matière de propreté ; pour autant, le score des

labellisés est élevé, pour s’établir à 8,6 /10.

Scores / 10.

Dimensions classées par ordre décroissant sur l’écart labellisé / non labellisés. 

Pulse
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9,0

8,1

8,4

8,4

8,5

8,1

9,1

8,2

8,6

8,7

9,1

8,7

 7,0  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0

Ambiance

Rapport

qualité-prix

Qualité cuisine

Accueil par le

personnel

Localisation

Salle

LABELLISES

CONTRÔLE

Restaurants
Evaluation par sous-dimensions

Des écarts marqués
Qualité de la salle, accueil, qualité de la cuisine…

Un niveau de qualité élevé pour les établissements labellisés et

dont les scores obtenus se montrent sensiblement supérieurs aux

non labellisés, en particulier pour ce qui concerne la qualité

d’aménagement de la salle, l’accueil du personnel et la qualité

de la cuisine. La localisation des établissements semble

également plus appréciée.

Pulse

Scores / 10.

Dimensions classées par ordre décroissant sur l’écart labellisé / non labellisés. 
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La satisfaction continue à progresser dans les hébergements labellisés

mais à un rythme un peu moins rapide que les années antérieures

(+0,5 pt entre 2019 et 2020). Les sites non labellisés ont progressé assez

fortement (+2,7 pts) sur la même période.

Quelle évolution depuis 2015 ?

Le GEI des labellisés diminue très légèrement sur cette dernière

période pour les restaurants labellisés (-0,4 pt) ; les non labellisés

diminuent également (-0,6 pt). Il en résulte un écart assez stable

Vs 2019, en faveur des labellisés (+1,8 pts).

Hébergements
(score GEI / 100)

Restaurants
(score GEI / 100)

Pulse Des écarts favorables, mais l’écart se resserre dans les hébergements…

78,4

82,7

84,0
84,5

75,1

77,9

79,7

82,4

74

76

78

80

82

84

86

2015 2017 2019 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés

78,9

83,2

84,2 83,8

76,2

80,4

82,6
82,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

2015 2017 2019 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés
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Analyse de la dispersion du Guest Expérience Index (GEI) dans les HEBERGEMENTS

7,0

13,0

32,0 32,0

16,017,0 17,0

26,0

30,0

10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

< 75 75-80 80-85 85-90 >90

(En %)

48% des labellisés ont un GEI élevé (> 85) Vs 40% pour les
non labellisés.

2,5 fois moins de labellisés
ayant un GEI faible, < 75.

L’analyse de la dispersion du Guest Expérience indique que peu d’hébergements labellisés ont des scores très faibles (7% des établissements ont un GEI <75) :

ils sont ainsi 2 à 3 fois moins nombreux que les non labellisés. Un label qui permet ainsi de garantir un niveau de qualité minimum !
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9,0

13,0

29,0

37,0

12,0

19,0

10,0

24,0

28,0

18,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

< 75 75-80 80-85 85-90 >90

(En %)

49% des restaurants labellisés ont un GEI élevé 
(> 85) Vs 46% pour les non labellisés. 

Le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France : une garantie de qualité
Analyse de la dispersion du Guest Expérience Index (GEI) dans les RESTAURANTS

2 fois moins de labellisés
ayant un GEI faible, < 75.

Environ la moitié des restaurants labellisés et des non labellisés offrent une qualité d’expérience très satisfaisante (score > 85). Le nombre d’établissements peu

performants est nettement plus faible parmi les labellisés qui comptent 2 fois moins de restaurants ayant un GEI < 75.
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Hôtellerie
(score GEI / 100)

Focus dans les hébergements
Ecarts par sous-catégories

Echantillon Labellisés
84,2 83,7

Echantillon Contrôle 
82,4 82,5

Camping
(score GEI / 100)

Echantillon Labellisés 

Echantillon Contrôle 

+ 1,8 point

Chambres d’hôtes
(score GEI / 100)

+ 1,2 point + 2,8 points

89,3

86,5

Echantillon Labellisés

Echantillon Contrôle 

Pulse

Une meilleure performance dans les hôtels, campings et chambres d’hôtes ; l’écart est toutefois moins marqué dans les campings, avec un écart de +1,2 point.



19Quelle évolution dans les hébergements ?

Camping
(score GEI / 100)

Pulse Des tendances spécifiques à chaque sous-catégorie… 

La qualité d’expérience semble plafonner dans les

hôtels labellisés… alors que les non labellisés

poursuivent une dynamique favorable.

Hôtellerie
(score GEI / 100)

80,3

82,5

84,2 84,2

76,8

78,5

79,8

82,4

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

2015 2017 2019 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés

Chambre d’hôtes
(score GEI / 100)

L’hôtellerie de plein air a connu une dynamique très

forte depuis 2015 (une évolution de pratiquement 9

pts). Mais l’écart se réduit Vs les non labellisés...

75,4

81,1
82,8

83,7

72,3

75,0

79,9

82,5

70,0

73,0

76,0

79,0

82,0

85,0

88,0

2015 2017 2019 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés

Une qualité d’expérience orientée à la baisse dans les

chambres d’hôtes, pour les labellisés mais de manière

plus marquée encore parmi les non labellisés (-2,8 pts).

90,7
90,9

89,3

89,3 89,3

86,5

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

2016 2018 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés
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Activités de Pleine nature
(score GEI / 100)

Performance générale
Analyse du Guest Expérience Index (GEI)

87,2

Echantillon Contrôle 

87,2

Lieux de visite
(score GEI / 100)

0 point
Rappel 2019 : + 3,5 points

Caveaux
(score GEI / 100)

86,2

Echantillon Contrôle 

84,7

+ 1,5 point
Rappel 2019 : + 2,8 points

89,8

Echantillon Contrôle 

87,4

+2,4 points

Rappel 2019 : + 0,4 point

Pulse

Des niveaux de satisfaction élevés dans l’absolu pour les filières des activités de pleine nature, des lieux de visite et des caveaux. Les écarts se montrent favorables aux

labellisés dans les caveaux (+2,4 points, un score en progression Vs 2019) et dans les lieux de visite (+1,5 point, bien que l’écart diminue en comparaison à l’an dernier). Pour

les activités de pleine nature en revanche, les performances sont identiques entre labellisés et non labellisés.

Echantillon LabellisésEchantillon Labellisés Echantillon Labellisés
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La dynamique est favorable aux labellisés : si en 2018 les scores

entre les deux groupes étaient proches, en 2020, l’écart s’est creusé

(+2,4 pts). Les caveaux labellisés ont progressé en 2 ans (+2,2 pts).

Caveaux
(score GEI / 100)

Pulse Une dynamique favorable dans les caveaux… 

87,6

89,8

87,2
87,4

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

2018 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés

La qualité d’expérience vécue dans les lieux de visite labellisés a

progressé sensiblement depuis 2018 (+2,6 points) ; cela étant, les non

labellisés progressent également… et l’écart se réduit pour s’établir à +1,5 pt.

Lieux de visite
(score GEI / 100)

83,8 83,6

86,2

79,5

80,8

84,7

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

2016 2018 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés
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Une performance assez stable depuis 2016 pour les

activités de pleine nature labellisées. En effet, l’indice de

performance générale se montre très élevé (GEI compris

entre 87 et 88 depuis 2016). Les non labellisés ont

progressé de manière sensible entre 2018 et 2020.

Quelle évolution depuis 2016 ?

Activités de pleine nature
(score GEI / 100)

Pulse En 2020, des scores identiques entre labellisés et non labellisés… 

88,0
87,2

87,2

87,2

83,7

87,2

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

2016 2018 2020

Evolution

Labellisés Non Labellisés



23Qualité Tourisme Sud de France : une garantie de qualité !
Analyse de la dispersion du Guest Expérience Index (GEI) dans les LIEUX DE VISITE

(En %)

4,0 6,0

19,0

50,0

21,0

6,0
9,0

29,0

44,0

11,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

< 75 75-80 80-85 85-90 > 90

71% des lieux de visite labellisés ont un GEI élevé (>
85) Vs 55% pour les non labellisés.

15% des non labellisés ont un GEI
faible Vs 10% des labellisés.

Le nombre de lieux de visite offrant une qualité de visite particulièrement satisfaisante (>85) est nettement supérieure parmi les labellisés (71%) en

comparaison aux non labellisés (55%).



24Qualité Tourisme Sud de France : une garantie de qualité !
Analyse de la dispersion du Guest Expérience Index (GEI) dans les CAVEAUX

(En %)

5,0 5,0
11,0

21,0

58,0

5,0 6,0

15,0

26,0

48,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

< 75 75-80 80-85 85-90 > 90

58% des caveaux labellisés ont un GEI très
élevé (> 90) Vs 48% pour les non labellisés.

Les caveaux offrent dans l’ensemble des expériences qualitatives ; en effet, plus de la moitié ont en effet un GEI > 90. Cela étant, la part d’établissements

labellisés offrant une expérience optimale est plus importante : ils sont 58% parmi les labellisés Vs 48% pour les non labellisés.
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Niveau de performance relatif à la sécurité sanitaire
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Pulse

A propos de l’indice de sécurité sanitaire
Définition et mode de calcul

o Il est exprimé à travers un score en 10 points (10 étant la meilleure notation)

visant à refléter la qualité d’expérience des clientèles en termes de

propreté et de mesures / précautions sanitaires appliqués au sein des

établissements (gestes barrières) face à la pandémie de Covid-19.

L’indice de « Sanitary Safety »

o Il est construit à partir d’une sélection de mots-clés taggués combinés à l’analyse sémantique du sentiment exprimé dans

l’avis (tonalité positive, neutre ou négative du commentaire). L’exercice est réalisé en 6 langues (français, anglais, espagnol,

allemand, néerlandais et italien).

o Quelques exemples de mots-clefs associés :

Covid, Coronavirus, Propreté, Hygiène, Gants, Gel hydroalcoolique, Masque, Gants, Sans contact, Distanciation sociale, Files

d’attente, Foule, Humidité, Saleté, Tâches, Odeurs, Entretien, Ventilation, Traces de doigts, Moisissures, Cheveux, …
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Pulse

5,0

7,6

8,5

8,8

7,6

7,8

8,6

8,9

9,2

Lieux de visite

Caveaux

Hébergements

Activités de pleine

nature

Restaurants

Labellisés

Non labellisés

Indice de sécurité sanitaire 
(Note /10)

Moyenne des labellisés = 8,6 Moyenne des non labellisés = 7,9

Analyse par filières
Indice de sécurité sanitaire

Non disponible

Sous-catégories Labellisés Non labellisés Ecart

Hôtellerie 8,6 8,1 + 0,5

Campings 8,6 7,3 + 1,3

Résidences / villages vacances 7,2 7,2 0,0

Une sécurité sanitaire perçue meilleure par les clientèles au sein des

établissements labellisés, avec un score moyen de 8,6 / 10 contre 7,9 /10

pour les non labellisés. L’écart est particulièrement marqué dans les

hébergements (l’hôtellerie de plein air notamment) et les lieux de visite,

bien que le score global soit plus en retrait. Pas d’écart à noter en revanche

dans les résidences de tourisme / villages de vacances.

NB : Exercice réalisé sur la base des avis déposés depuis le 01er mars 2020.

+0,4 pt

+0,4 pt

+1 pt

+2,6 pts
>
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TravelSat© Pulse
Quelle homogénéité de l’expérience des labellisés selon les départements ? 
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Performance par

département

Les meilleures performances sont enregistrées par les

établissements situés dans les départements des Hautes-

Pyrénées et du Tarn ; cela étant, ces départements

comptent peu d’établissements labellisés (respectivement

6 et 15). Le Lot (environ 50 établissements) performe

particulièrement bien. Les expériences dans le Gers, le

Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et la Lozère sont

également qualitatives, avec des scores supérieurs à 8,8

/10. Les performances sont globalement en retrait dans

les départements davantage sous pression touristique, sur

le littoral méditerranéen (Hérault, Pyrénées Orientales).

Pour autant, les scores restent supérieurs à la moyenne

Occitanie enregistrée auprès des non labellisés (8,4).

Pulse

* Base faible (nombre d’établissement labellisé < 10).

344

843

2019

2938

5386

5778

7703

10434

42634

59624

94513

112385

122977

Aveyron

Tarn et Garonne

Gers

Tarn

Ariège

Hautes-Pyrénées

Haute-Garonne

Lozère

Lot

Aude

Pyrénées-Orientales

Gard

Hérault

Nombre d’avis générés 

par les labellisés

8,5

8,5

8,6

8,6

8,7

8,7

8,8

8,9

8,9

9,0

9,0

9,2

9,3

Hérault

Pyrénées-Orientales

Aveyron

Gard

Aude

Ariège

Lozère

Haute-Garonne

Tarn et Garonne

Gers

Lot

Tarn

Hautes-Pyrénées

Note moyenne

Score / 10 

*

*

MOYENNE DES
LABELLISES = 8,6 

Zoom par département
Volume d’avis et performance générale des établissements LABELLISES

MOYENNE DES 
NON LABELLISES = 8,4 
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TravelSat© Pulse
Sélection des « BEST PERFORMERS »
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Etablissements Best-in-Class

Restaurants

Coup de projecteur sur les sites ‘Best-in-Class’
TOP 3 dans les HEBERGEMENTS

Restaurants

Camping 

les Vistes

Saint-Jean-de-Ceyrargues, 

Gard / GEI = 94,0 

Camping 

Les Genets d'Or

Camping 

Municipal de la Vallée

Bagnols-sur-Cèze, Gard 

GEI = 93,5 

Canilhac, Lozère

GEI = 93,2 

Hôtellerie de Plein Air

1 2 3

Château de Riell

Molitg-les-bains, P.O.

GEI = 92,4 

Hôtel de l’Atelier Chateau de Palaja

Villeneuve-lès-Avignon, Gard

GEI = 92,3 

Palaja, Aude 

GEI = 91,3 

Hôtels

Restaurants

Maison d’hôtes 

Saint Alary

Lavaur, Tarn

GEI = 96,9 

La Bastide de

Tremiejols

Les Maisons de 

Monsieur Pierre

Vialas, Lozère

GEI = 97,3 

Leucate, Aude

GEI = 96,3 

Chambres d’hôtes
NB : Etablissements ayant au moins 30 avis.

1 2 3 1 2 3

Pulse

Le château de Riell (P.O.)
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Etablissements Best-in-Class

Restaurants

1 2 3

Le Chateau de Riell

Molitg-les-Bains, P.0.

GEI = 94,7

La Mécanique des 

Frères Bonano
Le Resto

Coup de projecteur sur les sites ‘Best-in-Class’
TOP 3 dans les RESTAURANTS et CAVEAUX

Colombières-sur-Orb , Hérault 

GEI = 94,6 

Nîmes , Gard 

GEI = 93,8 

Restaurants

Restaurants

NB : Etablissements ayant au moins 30 avis.

Pulse

1 2 3

Château 

St Jacques d’Albas

Laure Minervois, Aude 

GEI = 98,9 

Domaine

de l'Arjolle

Château 

Ricardelle

Pouzolles, Hérault 

GEI = 98,3

Narbonne, Aude 

GEI = 98,2 

Caveaux

Le château de Riell (P.O.)

Le château Saint Jacques d’Albas (Aude)
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St-Laurent-d’Aigouze, 

Gard / GEI = 97,5

Etablissements Best-in-Class

Restaurants

1 2 3

Lot Of 

Sports

Cahors, Lot

GEI = 97,6 

Les Voiles 

Blanches

Water Sport 

Aventure

Coup de projecteur sur les sites ‘Best-in-Class’
TOP 3 dans les LIEUX DE VISITE et les ACTIVITES DE PLEINE NATURE

Canet-en-Roussillon, P.O.

GEI = 96,3

Perpignan, P. O.

GEI = 96,2 

Activités de Pleine Nature

Vignovins
Musée du 

Protestantisme

Un Mas 

en Provence

Fontrieu, Tarn

GEI = 96,2

Bellegarde, Gard 

GEI = 94,1 

Lieux de visite

Restaurants

NB : Etablissements ayant au moins 30 avis.

1 2 3

Pulse

Vignovins (Gard)

Lot of Sports (Lot)
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A retenir ! 
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A RETENIR !

o Les établissements porteurs de la marque Qualité Tourisme Occitanie Sud de France continuent à générer de

meilleures expériences de visite auprès des clientèles en comparaison aux non labellisés ; c’est notamment le cas dans

les hébergements (hôtellerie, campings et chambres d’hôtes - bien que l’écart se réduise dans les hôtels et dans les

campings), les restaurants, les lieux de visite et les caveaux.

o Des progrès significatifs pour les établissements porteurs du label sont observées dans lieux de visite (+2,6 pts) et

dans les caveaux (+2,2 pts). A l’inverse, les scores dans les restaurants et dans les chambres d’hôtes sont orientés à

la baisse (-0,4 pt et -1,6 pt) ; toutefois, c’est une tendance générale, qui touche également les non labellisés et de

manière plus marquée encore. Ainsi, l’écart se creuse en faveur des labellisés, notamment dans les chambres d’hôtes.

o Peu d’établissements labellisés offrent une qualité d’expérience non satisfaisante : le label Qualité Tourisme Occitanie

Sud de France agit comme un véritable gage de qualité.

o Dans les hébergements, les principales sous-dimensions activées concernent l’accueil par le personnel et le service ;

dans les restaurants, les principaux écarts relevés reposent sur l’accueil, la salle et la qualité de la cuisine.

o Enfin, les établissements labellisés obtiennent de meilleures notations en matière de sécurité sanitaire ; en effet, les

indices mesurés sont plus élevés au sein des sites porteurs du label, et en particulier dans les hébergements (les

campings notamment, +1,3 pt) et dans les lieux de visite (+2,6 pts). S’être déjà engagé dans la démarche d’obtention

du label et l’habitude à respecter des normes et procédures a pu agir favorablement sur la capacité à intégrer de

nouveaux protocoles et à les faire appliquer par le personnel. Un bon point dans le contexte sanitaire actuel !
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Nous sommes leader dans la mesure de la compétitivité 

des destinations et 100% dédié au secteur du tourisme.

Notre point de vue est résolument international.

Nos méthodologies sont endossées et primées par les organisations 

majeures du tourisme international.

Nous associons les enquêtes traditionnelles avec une analyse

maîtrisée de la Big Data pour des études plus riches.

Des tableaux de bord en temps réel à l’analyse des tendances de long

terme, le périmètre et les données dont votre destination a besoin !

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !

• SATISFACTION DES CLIENTELES

• E-REPUTATION DES DESTINATIONS

• SENTIMENT DES RESIDENTS 

• ANALYSE DES DEPENSES

• TENDANCES SECTORIELLES

A propos de TCI Research…


