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Objet de l’étude  

  Qualité Sud de France accompagne les professionnels du tourisme 

(hôtels, campings, restaurants, caveaux, sites nature, offices de tourisme 

…) de la région Languedoc-Roussillon dans la mise en place d’une 

démarche qualité reconnue par l’Etat : « Tourisme Sud de France ».  

 

 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.  
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  L’ensemble de la démarche qualité vise à améliorer la satisfaction des clientèles et l’ensemble de la 

gestion de la relation client. 

 

   Dans le cadre de la professionnalisation des acteurs sur des aspects clefs de l’expérience visiteurs, Sud de 

France Développement propose un accompagnement des labellisés pour les sensibiliser à la gestion de la 

relation client.  

  

 Certains ateliers / formations visent précisément à donner les clefs / 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. Une 

question simple se pose :   

 

      L’adhésion à la démarche qualité Tourisme Sud de France 

    a-t-elle permis d’améliorer la satisfaction des clientèles du 

    point de vue des avis laissés sur le web?  

  



L’approche méthodologique déployée 
  

 
 L’étude menée vise à mesurer si les établissements porteurs du label bénéficient d’une meilleure 

e-réputation que les établissements non porteurs du label dans la région Languedoc-Roussillon à 

travers l’analyse des avis déposés par les clientèles touristiques. 

 

 

   Pour répondre à cette problématique, TCI Research a déployé son approche TRAVELS@T Pulse.  

 

 La démarche générale consiste à comparer les performances d’un échantillon d’établissements 

labellisés Tourisme Sud de France (l’échantillon TEST) avec un échantillon d’établissements non 

labellisés (l’échantillon de CONTRÔLE).  

 

 Remarque : Pour un test fiable et éviter tous biais, soulignons que l’échantillon de contrôle est 

strictement apparié à l’échantillon test :  

 

 - Poids identique de chaque filière/catégorie (hôtels, campings, résidences de tourisme, villages de 

vacances, restaurants), 

 - Poids identique de chaque département entre les deux échantillons, 

 - Même proportion d’établissements par gamme pour les hébergements, s’agissant d’un critère essentiel 

concernant la qualité de service. 

 

 

  L’analyse des différentiels de performance entre échantillons renseigne sur les écarts 

de satisfaction des clientèles telles qu’elles s’expriment sur les sites web d’avis / reviews. 
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Les sites d’avis étudiés 
      

  La méthodologie s’appuie sur un méta-moteur qui capture et traite le contenu de plusieurs dizaines de sites web sur lesquels il 

est possible d’exprimer un avis. Ces sites peuvent être classés en 3 grandes catégories :  

 - les OTA pour Online Travel Agencies (les agences de voyage en ligne comme booking.com) qui commercialisent directement des prestations 

 - les sites d’opinions tels que Tripadvisor ou communautaires / guides  ou sites communautaires comme Ciao 

 - les moteurs / comparateurs tels que Kayak ou Trivago.  

 NB : Les frontières deviennent de moins en moins nettes entre ces familles de sites. 

 

  Principaux sites intégrés dans l’analyse (liste non exhaustive) :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moteurs / 

comparateurs 

Sites d’opinion / 

Guides / Sites 

communautaires  

  

OTA (Agences de 

voyages en ligne 

3 principaux acteurs : Priceline 

(Booking.com, Kayak et Agoda), 

Expedia (Hotels.com, Venere et 

Trivago) et Orbitz (Cheaptickets, 

Ebookers, …).  
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Périmètre de l’étude 

      

  Filières : l’étude porte sur les filières hébergements et restauration qui génèrent à elles deux une très 

large majorité des commentaires / avis laissés par les clients internautes. 

 

   Taille d’échantillon : au total, 1.000 établissements ont été analysés :   

 

   500 établissements labellisés Tourisme Sud de France (échantillon TEST), dont :  

 

  - 300 hébergements (hôtels, campings, village de vacances, résidences de tourisme) sur les 365 labellisés 

 que compte la région, soit une couverture de 82%. 

 

  - 200 restaurants sur les 251 labellisés de la région, soit une couverture de 80%.  

 

 

   500 établissements non labellisés (échantillon CONTRÔLE) de la région Languedoc-Roussillon 

 avec la même structure : 300 hébergements / 200 restaurants. Ces établissements ont été tirés 

 aléatoirement depuis le Système d’Informations Touristiques de la région Languedoc-Roussillon.  

 

   Période de l’analyse : une année complète, de septembre 2014 à septembre 2015. Pour les analyses en 

évolutions, la période a été étendue : Janvier 2013 à septembre 2015. 

 

  Langues des avis / nationalités des rédacteurs : toutes, soient 39 langues au total et 221 nationalités. 

 

  Nombre d’avis : plus de 135.000 avis sur l’année de référence.  
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Chiffres clés 

      

    L’analyse porte sur les avis déposés entre sept. 2014 et sept. 2015 
 

   1.000 sites / établissements connectés… 

 

    Une analyse plus de 135.000 avis sur cette période…  

 

   Au total, 221 nationalités… 

 

   Qui se sont exprimés en 39 langues… 

 

   Mais, … 3 langues couvrent 90% des avis : français, anglais, espagnol 

 

    Tripadvisor et Booking pèsent environ  80% des avis déposés! 
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Principaux sites sources : le poids écrasant de booking et 

Tripadvisor 

 Environ 80% des avis proviennent de deux sites seulement : booking.com et Tripadvisor. Ce dernier représente même à lui 

seul 86% des avis déposés concernant les restaurants!  
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 Les autres sites qui tentent d’exister : hôtel.com qui pèse pour environ 5% des avis déposés concernant les hébergements, 

Expédia (3.4% des avis pour les hébergements), Zoover (1.6%) et la Fourchette pour les restaurants (3.5% des avis). 

Avec 6 sites seulement, l’on 

couvre 90% des avis déposés. 
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7,8 
7,7 

8,1 

8,2 

8,1 

8,5 

Contrôle 

Test 

Performance générale (notation sur 10 points) 

 Les établissements porteurs du label Qualité Tourisme Sud de France bénéficient d’évaluations significativement 

meilleures en comparaison avec l’échantillon de contrôle, aussi bien les hébergements que les restaurants (écart de 0.4 

sur la moyenne de 1 à 10).   

TOTAL 

Hôtellerie : 7,8 (Contrôle) / 8,2 (Test) 
Campings : 7,4 (Contrôle) / 7,9 (Test) 
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Notations par sous-thématiques dans les hébergements 

7,71 

8,27 

7,58 

7,69 

8,04 

7,95 

7,76 

8,39 

7,89 

8,08 

8,44 

8,36 

7 7,5 8 8,5 

Petit déjeuner 

Localisation 

Prix / RQP 

Chambre 

Propreté 

Accueil, efficacité 
staff / Assistance  

Test 

Contrôle 

+0.41 

+0.40 

+0.39 

+0.31 

+0.12 

 
 

+0.05 

 Les écarts de notation sont les plus notables sur la qualité de service offerte aux clients. Arrivent 

ensuite la propreté de l’établissement et la qualité de la chambre.  

 Le prix / rapport qualité – prix de la prestation est également mieux évalué (+0.3 points). Les scores 

concernant la localisation / l’emplacement des établissements est logiquement peu influencé (score 

légèrement supérieur, il s’agit probablement d’un effet de halo) ; enfin, le petit-déjeuner est l’aspect 

le moins bien évalué, de manière similaire entre les deux échantillons.  

~ 

Ecart Test - 

Contrôle 

~ 
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Focus : Résultats détaillés dans les hébergements  

Hôtellerie / campings 

Hôtellerie Campings 

Echantillon  

Test 

Echantillon  

Contrôle 

Ecart Echantillon  

Test 

Echantillon 

Contrôle 

Ecart 

Accueil, efficacité du staff, 

assistance 
8,51 8,14 0,37 8,03 7,09 0,94 

Propreté 
8,63 8,21 0,42 8,08 7,13 0,95 

Chambre 
8,08 7,69 0,39 ND  ND  ND  

Prix / RQP 
7,96 7,61 0,35 7,81 7,13 0,68 

Localisation 
8,6 8,48 0,12 8,16 7,85 0,31 

Petit Déjeuner 
7,76 7,71 0,05 ND  ND  ND  

ND : Non Disponible 

~ 

~ ~ 

 Dans l’hôtellerie, l’on retrouve des écarts en matière de qualité d’accueil, propreté, qualité des chambres et prix 

perçusqui sont  plus favorables dans les établissements Qualité Sud de France.  

 Même constat dans les campings ; toutefois, soulignons que le décalage s’avère plus marqué (près de 1 point en 

moyenne) dans l’hôtellerie de plein air, notamment en matière de propreté et d’accueil / efficacité du personnel.  
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Notations par sous-thématiques dans les restaurants 

8,06 

8,46 

8,08 

8,27 

7,88 

8,14 

8,56 

8,18 

8,54 

8,77 
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Prix / Rapport 
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nourriture 
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Accueil du 
personnel, 
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Propreté 

Test Contrôle 

 Concernant les restaurants, deux critères sont mieux évalués parmi les clients d’établissements 

adhérents à la démarche Qualité Tourisme Sud de France : la propreté du restaurant et l’accueil, le 

service / amabilité du personnel. Les autres critères sont moins influencés, les notations étant très 

proches : ambiance, qualité de la nourriture ou encore rapport qualité – prix de l’ensemble. 

~ 

~ 

~ 

+0.89 

+0.27 

+0.10 

+0.10 

+0.08 

Ecart Test - 

Contrôle 
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Un indicateur de performance composite 

 Le « Guest Experience Index »   (Développé à partir de la technologie Olery) 

  La mesure de la performance sur les sites d’avis ne peut se limiter à une simple observation de la 

notation moyenne ; en effet, d’autres facteurs influencent la performance d’un établissement en 

matière de e-réputation. Ainsi, nous calculons ci-après un indicateur composite baptisé Guest Experience 

Index qui intègre les critères suivants : 
 

  

 

 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. 

 

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

neutre). 

 

 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.  

 

 L’ancienneté des commentaires : le calcul accorde un poids plus important aux avis laissés les plus 

récemment. La qualité de service peut évoluer, la e-réputation aussi !  

  

 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. 
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Performance générale : le « Guest Experience Index » 

 La performance générale des établissements 

porteurs du label Qualité Tourisme Sud de 

France est meilleure, plus de 3 points au global 

sur l’ensemble de l’échantillon TEST, témoin 

d’avis déposés plus favorables.  

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Echantillon TEST 
Echantillon 

CONTRÔLE 

78,6 

75,5 

Détail par filière 

 

TEST CONTROLE 

Hébergements 78.4 75.1 

Restaurants 78.9 76.2 

 Un écart qui se vérifie à la fois dans les 

hébergements et les restaurants adhérents à 

Qualité Tourisme Sud de France : 

 - de manière plus marquée encore dans les 

hébergements (+3.3 points) 

 - Egalement dans les restaurants (+2.7 points). 

Hôtellerie : 76,8 (Contrôle) / 80,3 (Test) 
Campings : 72,3 (Contrôle) / 75,4 (Test) 

 Un écart favorable dans l’hôtellerie comme dans 

les campings ; notons toutefois que les avis 

concernant les campings s’avèrent en général 

moins favorables que dans l’hôtellerie, que les 

établissements soient labellisés ou non. 
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Comment le Guest Experience Index évolue t-il dans le temps? 

 L’écart de performance entre échantillons s’avère relativement stable dans la 

durée. D’une manière générale, la satisfaction semble progresser pour l’ensemble 

des hébergements depuis 2013 en Languedoc-Roussillon (+ 1 point entre le 1er 

trimestre de 2013 et le 3ème trimestre de 2015). Dans les restaurants, les 

résultats sont très stables.  
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Faits marquants / A retenir! 

 
 Les établissements adhérents bénéficient d’avis plus favorables 

 

 + 0,4 points en moyenne générale sur notation en 10 

 + 3,1 points sur le Guest Experience Index 

 2 fois moins d’établissements dont le GEI est inférieur à 70 (11,1% pour l’échantillon test Vs 23,8% des 

établissements dans l’échantillon de contrôle) 

 
 Un constat qui se vérifie aussi bien pour les hébergements (hôtels et campings) que pour les 

restaurants 

 

 Les écarts de notation les plus spectaculaires concernent l’accueil par le personnel, le service, la 

propreté des lieux 

 

  Les Ateliers Qualité étaient clairement bienvenus et permettent d’aider les établissements dans la 

gestion de la relation client / e-réputation : les établissements adhérents qui en ont suivi avaient en 

2013 des notations plus faibles… et ont bien rattrapé leur retard ; le GEI enregistre en effet une évolution 

favorable à rythme plus soutenu! 

 

 

   

 3 langues permettent de couvrir plus de 90% des avis déposés en 

Languedoc-Roussillon 

 
 Si de nombreux sites sont utilisés pour déposer des avis, 2 sites, Tripadvisor 

et Booking, captent à eux seuls plus de 8 avis sur 10! 
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A propos de l’institut TCI Research 

TCI Research est une société d’études indépendante spécialisée dans la mesure de compétitivité – 

qualité des destinations. Notre mission consiste à accompagner l’ensemble des parties prenantes 

(acteurs publics ou privés) dans le secteur du tourisme pour améliorer leur performance et 

compétitivité en apportant une meilleure connaissance des opinions et comportements des 

visiteurs. Nous fournissons une analyse indépendante et professionnelle, centrée sur 

l’environnement concurrentiel de nos clients, et avons développé une gamme unique de 

méthodologies mesurant la qualité d’expérience des voyageurs, la performance de destinations, le 

branding et la communication.  
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