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Le tourisme dans les Combrailles
Superficie des Combrailles : 208 000 hectares
Nombre d’habitants dans les Combrailles : 51 184 habitants (source INSEE 2010)
Syndicat Mixte : Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles
(SMADC)
3 communautés de communes : Pays de St-Eloy, Combrailles Sioule et Morge, Chavanon
Combrailles et Volcans
Communes : 99 communes adhérentes au SMADC
Parc naturel Régional des Volcans d’Auvergne : 4 communes dans les Combrailles
(Charbonnières-les-Vieilles, Loubeyrat, Pontgibaud et St-Pierre-le-Chastel)

Poids économique du tourisme sur les Combrailles (estimation METT) : 93 235 000 €
(source APIDAE et calcul selon ratios actualisés au fur et à mesure de la disponibilité des données)

Effectif salariés dans le tourisme sur les Combrailles (estimation METT) : 335 salariés
(source Acoss/URSSAF au 31/12)

La clientèle touristique
Les origines de la clientèle touristique :
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La clientèle touristique
Etrangers juillet et août 2019

Les origines de la clientèle touristique :
Parmi toutes les demandes de
juillet et août 2019 :
- 39,3 % sont de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
- 19 % sont du Puy-de-Dôme
- 9,7 % sont des Combrailles
- 3,1 % sont de Clermont-Ferrand
et son agglomération
Les étrangers représentent 7,4 %
(soit 314 demandes) de l’ensemble
des demandes contre 11 % (377
demandes) en 2018 dont 34% des
Pays-Bas et 22% de la Belgique.
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La clientèle touristique
Les durées de séjour :
Plus de la moitié des séjours
(52 %) ont lieu sur une
semaine et plus.
On note une augmentation du
nombre de courts séjour (+ 9
points) par rapport à l’été
2018.

Week-end 2%

Court séjour 32%

Semaine 35%

14% des clients sont venus
sur une journée. Il s’agit de
personnes
hébergés
ou
vivants sur un territoire voisin
qui viennent passer une
journée dans les Combrailles.
Sur 1 172 demandes qualifiées

Journée 14%
+ d'1 semaine 17%

La clientèle touristique
Profil du demandeur

Les profils :
Durant l’été 2019, la part des
couples a été plus importante
que les années précédentes.
Les couples et les familles
représentent 81% de la
clientèle globale.
Les curistes ne représentent
que 1% de la clientèle.

3,15 % de la clientèle estivale
était
des
prestataires
touristiques.
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Sur 2 005 demandes qualifiées
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La clientèle touristique
Les centres d’intérêts :
Parmi ces centres d’intérêts généraux, il
est à noter ceci pour chaque grands
thèmes :
- Activités touristiques : 19% pour les
animations, 16% sur tout ce qu’il y a à
faire et à voir et 15% pour les sites
touristiques.
- Activités de pleine nature : 56% pour
les randonnées, 16% pour la baignade
et 8% pour le nautisme.
- Demande d’hébergement : 24% pour
les campings, 17% pour les chambres
d’hôtes, 17% pour les hôtels et 16%
pour les meublés.
- Informations pratiques : 62% pour les
commerces et services et 22% pour
l’orientation
Sur 4 253 demandes qualifiées

L’Office de Tourisme
La fréquentation dans les bureaux de tourisme :

Répartition de la fréquentation par bureau de tourisme Les ouvertures des bureaux de
tourisme ont évolué par rapport à
Juillet Août 2019
l’année précédente. Le bureau de
Menat a été déplacé à La Passerelle. Et
la présence du Comb’I a été répartie de
Comb'I
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manière égalitaire entre les 3
14%
communautés de communes.
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L’Office de Tourisme
Les visites sur Internet :
90 000

+ 16,7 %
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Le nombre de visites sur le
www.tourisme-combrailles.fr
continue sa progression.
Le 04 août a été le jour ayant eu le
plus de pages vues.
Les pages les plus consultées ont
été celles de l’agenda des
animations, suivi par les pages des
« Incontournables », puis par les
pages « détente et baignade ».
Plus de la moitié de nos visiteurs ont
utilisé un téléphone portable : 62 %.
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Le profil de notre visiteur est le suivant :
une femme, entre 25 et 34 ans, nouvelle
utilisatrice avec son téléphone mobile et
arrivant via Chrome (moteur de recherche
gratuit).

L’Office de Tourisme
Et sur les réseaux sociaux :
Augmentation du nombre de fans chaque mois sur la page Office de Tourisme des Combrailles :

2018

2019

juin

+ 53

+ 139

juillet

+ 78

+ 181

août

+ 51

+ 176

=> 3 994 fans de la page au 1er septembre et 4 043 abonnés
=> 1 380 fans de la page Activités de pleine nature en Combrailles au 1er septembre et 1 398
abonnés. Cette page a eu 109 fans supplémentaires entre le 1er juin et le 31 août.

L’Office de Tourisme
Evolution des modes de contact
sur juillet août 2018-2019
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La fréquentation au
guichet a augmenté de
3,6% ayant la plus forte
augmentation
sur
Pontgibaud (+ 23%).
Les
contacts
par
téléphone ont également
augmenté (+ 35%) sans
oublier les contacts via le
site internet et les
réseaux sociaux (+ 117
contacts).
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Tous contacts confondus
la
fréquentation
a
progressé de 16,4% et de
11,2% sans le site internet.
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L’Office de Tourisme
Boutique - Juillet Août 2019

Dans les espaces boutique :
€7 000,00

Chiffre d’affaires juillet-août 2019 :
5 966,1 €, soit une hausse de 8,4 %
par rapport à 2018

€6 000,00

€5 000,00

Bénéfices juillet-août 2019 : 1 738,92
€, soit une baisse de 16,37 % par
rapport à 2018

€4 000,00

Cette baisse est liée à l’augmentation
des ventes de billetterie.

€2 000,00

Les produits les plus vendus restent
les fiches randonnée, suivi par la
billetterie puis par les cartes postales.

€3 000,00

€1 000,00
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L’offre touristique - juillet
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques
18,7 % répondants – 80% d’hébergeurs

L’offre touristique - juillet
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques
18,7 % répondants – 80% d’hébergeurs
Comportements des clients en juillet 2019
En hausse
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L’offre touristique - juillet
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques
18,7 % répondants – 80% d’hébergeurs
Niveau de satisfaction des prestataires - Juillet 2019

13%

21%

59 % prestataires
satisfaits ou très
satisfaits
Très satisfait

28%

Satisfait
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Pas du tout satisfait
38%

L’offre touristique - août
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques
18,7 % répondants – 80% d’hébergeurs

L’offre touristique - août
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques
18,7 % répondants – 80% d’hébergeurs

L’offre touristique - août
Résultat du sondage auprès des prestataires touristiques
18,7 % répondants – 80% d’hébergeurs

81 % prestataires
satisfaits ou très
satisfaits

Bilan touristique
- La fréquentation touristique dans les points d’accueil est en légère hausse : 3,6 % par rapport à
l’année précédente en ayant ouvert 6 points contre 10 en 2018. Le bureau de tourisme de
Pontgibaud a connu la plus forte augmentation de sa fréquentation : + 23%. Les demandes par
téléphone ont encore progressé : + 35%. Le nombre de demandes hors site internet a augmenté de
11,2% sur les deux mois.
- La progression des demandes via les réseaux sociaux se poursuit.
- Une augmentation des connexions sur le site internet notamment à l’aide d’un mobile
- La présence de points i-mobiles : Chez Grég et Sab, Domaine de Baudry, Médiathèque de Combronde,
Maison Garachon, Le Dauphin, le Beau Site, l’Huilerie de Blot, Mairie de Pionsat et l’hôtel-restaurant
Robert
- Des relais touristiques dans les MSAP de Chavanon Combrailles et Volcans
- Une clientèle locale importante (19% du Puy-de-Dôme)
- Une baisse du nombre d’étrangers
- Une satisfaction de la saison de la part des prestataires (81 % en août)
- Une saison a réellement commencé tardivement.

Office de Tourisme des
Combrailles
04 73 85 80 94
contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

