
Nom questionnaire : Enquête pour faciliter la reprise de l'activité touristique sur le territoire de  
                                   La Roque d’Anthéron (13640) 
 
Objet : Enquête auprès des partenaires de l’Office de tourisme pour connaître l’impact de l’événement COVID 19 sur 
leurs activités ainsi que les pistes éventuelles mises en œuvre pour assurer la relance. 
 
Synthèse 
Créateur : Office de tourisme 
Date création questionnaire : 07/05/2020 
Nombre de questions : 13 
Nombre de questions obligatoires : 6 
Nombre de répondants : 22 
Nombre de Partenaires : 44 
Nombre de sollicitations (rappels) : 6 
Nombre de jours d’ouverture : 20 jours 
Taux de réponses au questionnaire : 89,6% de réponses  
Taux de répondants : 50% 

La palette des répondants est             
représentative de l’économie             

touristique de La Roque d’Anthéron 
 
 
 

Les hébergeurs (40,9% des répondants) 
 
Le camping  (1 300 lits) : 58% de la TMS 
Résidence La Baume (180 lits) :  
                                              10% de la TMS 
3 meublés classés  
3 Chambres d’hôtes labellisées 
2 chambres d’hôtes 
                   Représentant 4,7% de la TMS 
              Soit au total 72,7 % de la TMS 

Les commerces et artisans (27,2%) : Ils ont été regroupés pour simplifier la lecture, le commerce à vocation touristique 
étant un des objectifs de développement futur sur la commune. 
1 commerce cadeaux/souvenirs, 1 des 3 boulangeries, 1 artiste, 1 producteur de confitures, 1 producteur de tapenades,  
Les restaurants (18,2%) : 4 restaurants ont répondu sur les 8  (soit 50%), mais les plus fréquentés 
Les activités touristiques (13,6%) : le plus grand Parc Labyrinthe d’Europe (85 000 entrées), 1 Paintball-Achery, l’Office 
de tourisme (12 000 contacts). 
 
Représentatifs de l’activité touristique de la commune, ces résultats peuvent donc être pris en considération 



Avez-vous été obligés d’arrêter votre activité ? (tous ont répondu) 

 
A cette question, 72,7%  répondent 
par l’affirmative, et 89,9% ont été 
touchés, ce qui pour l’activité    
économique d’une commune de    
5 000 habitants est conséquent. 
 
Une estimation faite par l’Office de 
tourisme au début de l’épisode 
COVID, pour la période allant du 16 
mars au 12 avril proposait un 
chiffre  de 150 000 € de pertes. 
Le confinement prolongé a proba-
blement  multipliée par 2 à 2,5 
cette estimation. 

Avez-vous estimé l’impact sur votre Bilan annuel ? (tous ont répondu) 
L’impact est lourd à très lourd pour   
72,8% des partenaires et sera     
difficile à récupérer pour 13,6%. 
 
87% des partenaires pourraient 
donc connaître des difficultés en 
2020-2021, si la saison estivale ne 
leur apporte pas la clientèle        
suffisante pour limiter l’impact du 
confinement. 
 
Les chambres d’hôtes non classées 
qui fonctionnent plutôt pendant la 
période du Festival de Piano ont 
été peu  à pas affectées par le con-
finement. D’ailleurs le taux de ré-
ponses de cette catégorie de parte-
naires est très faible.  
Les hébergeurs non professionnels 
mais classés sou labellisés  (qui se 
sont engagés dans une logique 
Qualité) sont beaucoup plus        
affectés. 

L’impact de l’événement COVID 19 



Quand pensez-vous reprendre votre activité ? (tous ont répondu) 

1 partenaire pense arrêter son activité : 
Meublé de tourisme classé 4*. 
 
45,5%  ignoraient à la fin du mois de 
mai, la position à tenir :  
Pratiquement 50% étaient donc dans 
l’expectative, ce qui souligne le           
problème de clarté de l’information 
dans cette crise chez les  professionnels 
de l’accueil :  Restaurants,  
Parcs d’attractions, hébergeurs pros et 
non pros classés. 
 
27,3% avançaient le 11 mai : ce sont 
plutôt les commerçants et artisans ; 
 
22,7% pensaient pouvoir reprendre 
leurs activités au 1er juin : plutôt les 
hébergeurs non pros et non classés 
(l’arrêté préfectoral d’interdiction n’allait  que 
jusqu’au 11 mai). 

Les actions envisagées au cours du déconfinement 

Pensez-vous modifier vos horaires pendant la période de déconfinement  ? (tous ont répondu) 

Les partenaires ne privilégient pas de changements d’horaires. 
 
Ceux qui adapteronT leurs horaires sont l’Office de tourisme qui a ouvert en semaine plutôt que le weekend du 
fait de la fermeture des sites touristiques commerces et restaurants.  
Modification d’horaire seulement pour 1 restaurant , 1 résidence de tourisme et 1 commerce. 



Pensez-vous adapter vos produits ? (95,5% ont répondu) 
62% compte adapter leur offre  
 
mais il est difficile de préciser si 
une catégorie de partenaires est 
plus en clin qu’une autre. 
 
Grimmland modifiera ses produits 
quand Aventure Paintball ne le fera 
pas ; certains restaurants le feront, 
d’autres non !... Ïl en est de même 
pour les hébergeurs !.. 
 
Cela est fonction de la démarche 
de chacun avant la crise :                 
la question : Aviez-vous déjà une 
démarche sanitaire avant la crise 
n’a pas été  posée. 

Pensez-vous adapter vos produits ? (64% seulement ont répondu à cette question  non obligatoire) 
 
Pour la plupart, la mise en place d’un protocole sanitaire est prioritaire, mais  du fait du spectre de        partenaires, 
les réponses sont variées 
 
 Mise en place d’accompagnements Nature réguliers (Office de tourisme) 
 Sorties guidées en vélo offertes (vélo fourni) (hébergeur) 
 Flexibilité maximale pour les réservations et les annulations (hébergeur) 
 Pendant le déconfinement : Offre d’un collage-minute pour que l’art soit présent dans la ville : « Bons baisers 

de mon confinement » (format carte postale) 
 Elargissement de la gamme de produits à la vente en associant des produits d’épicerie générale 
 Ajout de règles sécuritaires complémentaires à celle existant déjà 
 Adaptation de l’offre production pour répondre à l’attente de nouvelles clientèles : repas, brunch, cocktail 

pour particuliers sans minimum, pizzas..... (traiteur et restaurants) 
          Ou Création d’un produit nouveau « Tapenade Garrigues » pour répondre au besoin de nature des    décon-
finés 
 
 Réduction des produits chez certains commerces 
 
 



61,9% des partenaires comptent mettre en place une communication nouvelle auprès de leurs clients fidèles 
(95,5% ont répondu) 
 

Quels moyens pour faire connaître votre nouvelle offre ? (68% ont répondu) 
 
 - Réseaux sociaux : à 73% grâce aux Réseaux sociaux, lesquels peuvent être différents :  
                                                                                                                           Facebook, Instagram, Accueil paysan... 
 - Par des Emails ou des Newsletters aux clients fidélisés, 
 - Par les sites Internet 
 - En réalisant une nouvelle plaquette et en diffusant auprès des Offices de tourisme 
 
Dans la majorité des cas, il s’agit d’une modernisation de la communication avec un développement de                 
l’information sur les réseaux sociaux ; le relooking des sites internet est aussi une solution envisagée. L’événement 
devrait donc favoriser une accélération de l’approche numérique de la part de nos partenaires, ce qui va dans le 
sens de  la tendance du marché « Pre-Covid 19 ». 

Allez-vous modifier votre type de paiement ? (72,7,5% ont répondu) 
 
 
 
 
Seuls 31,3% des partenaires profite de 
l’événement pour mettre en place un 
paiement en ligne : plutôt des héber-
geurs et restaurants. 
 
Pour la grande majorité des               
partenaires, il ne semble pas y avoir de         
modification. 



Quelles mesures sanitaires allez-vous mettre en place  ? (tous ont répondu) 

Avez-vous envisagé un Protocole ? (tous ont répondu) 

13,6% des partenaires disent ne pas 
avoir mis en place de protocole, mais 
lorsqu’on leur demande qu’elles me-
sures sanitaires ont été prises, on cons-
tate qu’ils ont mis en place une réponse 
adaptée à leur clientèle. 
 
On peut donc considérer que l’en-
semble des partenaires a mis en place 
une démarche sanitaire pour répondre 
à la sécurité de leurs clients (voir ci-
dessous)  

Les professionnels de la restauration ont mis en place protocoles (obligatoire) et les mesures respectent la distan-
ciation des tables, le nombre limité de personnes accueillies, le lavage des mains ou distributeur d egel hydroalcoo-
lique, la désinfection, les plans de circulation adaptés et l’affichage des gestes barrière. 
 
Les producteurs de consommables, le port de masques, le lavage des mains et la désinfection, la limitation du 
nombre de clients  
 
Les commerces : la limitation du nombre de clients, la mise  à disposition de gel hydroalcoolique, la mise en place 
de plexiglas de protection ; privilégié le paiement par carte. 
 
Les hébergeurs non professionnels ont limité leur offre réduisant ainsi le croisement de clients différents ; mis à 
disposition du gel hydroalcoolique, et surtout appuyé sur la désinfection et le nettoyage renforcé avec mise en 
place d’un affichage interne rappelant les gestes barrière. 

Mesures plus appliquées 



Quels services attendez-vous de l’Office de tourisme ? (68,2% ont répondu) 

Détail des réponses 
 
 
Hébergeur gite classé 3* :  Partage d'expériences et communication de proximité 
 
Commerce :    Promotion des commerces du village 
 
Hébergeur gite 4* :  Rien pour cette année 
 
Artiste et  Chambre d’hôte : accueillir 
 
Commerce :    Qu'il soit relais dans l'information, via les réseaux sociaux, 
     distribution de flyers et vitrine produits. 
Parc d’activités :   une promotion locale de notre offre de loisirs, une communication dans  
                a presse et la radio, 
 
Hébergeur gite 3* :  information sur les règles en vigueur, communication 
 
Restauration - Traiteur :  Que nous existons depuis plus de 25 années sur La Roque 
     d'Anthéron en tant que Traiteur Organisateur de Réceptions 
     Nous fabriquons uniquement à la commande avec des 
     produits frais, nous n'avons pas de stock, chaque commande 
     est livrée avec véhicule frigorifique 
 
Artisan producteur :   Réactif 
 
Maison d'Hôtes labellisée : promouvoir les hébergements de la commune auprès des touristes 
 
Restaurant :    qu’ils partagent notre communication. 
 
Chambre d’hôtes :    Publication de mes chambres d'hôtes sur sa liste 
 
Parc d’activités :   Promotion des ventes, à travers l'office on doit voir notre vitrine, mise en  
     avant sur tous les sites qui sont générateurs de contact. 
 
Chambre d’hôtes labellisée :  Mettre à disposition une liste réactualisés des hébergeurs qui sont prêts à    
     accueillir correctement les touristes. Suggestion de balades, Circuits autour de 
     La Roque avec thèmes vignobles, oliveraies 

13 cours Foch - 13640 La Roque d’Anthéron 
T : +33 (0)4 42 50 70 74 / Mail : tourisme@ville-laroquedantheron.fr 
De septembre à juin, ouvert le mardi de 9h/12h, mercredi au dimanche de 9h/12h et 14h30/18h 
En juillet et août, ouvert tous les jours de 9h/12 et de 15h/19h 
www.laroquedantheron-tourisme.fr 

Office de Tourisme 

Beaucoup de réponses montrent que malgré des contacts réguliers, particulièrement en 2019 et 2020, les 
partenaires n’ont pas une vision suffisante des services proposés à leur intention, par l’Office de tourisme : 
Actualisation des listes (questionnaire annuel), offre de documentations pour leur clients, disponibilité des 
hébergement pros et classés ou labellisés........  A prendre en compte en réunion Qualité . 

http://www.laroquedantheron-tourisme.fr

