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Tourisme adapté : pour qui ? LES PUBLICS CIBLES DE L’ACCESSIBILITÉ 

Aujourd’hui, les enjeux liés à l’accessibilité sont habituellement considérés 
avec une vision plus large englobant l’ensemble des personnes souffrant 

de déficiences ou de difficultés pérennes ou temporaires  

La notion d’accessibilité universelle 

Xx 

✔  seniors 
✔  victimes d’accidents ou traumatismes 
✔ maladies invalidantes pouvant être 

momentanées, permanentes, évolutives 
✔  troubles de la parole et du langage 
✔  etc. 
 
Ces déficiences constituent souvent des 
handicaps non visibles ou peu perceptibles Photo Ligue de l’Enseignement (31) 

Une	  approche	  qui	  a	  fait	  évoluer	  les	  mentalités	  et	  la	  concep5on	  des	  aménagements	  



Tourisme adapté : pour qui ? LES PUBLICS CIBLES DE L’ACCESSIBILITÉ 

Près de 37 % de la population en France  
soit 22 millions de personnes atteints : 
 

✔  pour 8 millions de déficience motrice 
✔  pour 4 millions de déficience mentale 
✔  pour 6,9 millions de déficience sensorielle 
          dont 3,1 millions de déficience visuelle 

 

La notion d’accessibilité universelle 
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Au niveau régional,  
✔  près de 12 % des midi-pyrénéens âgés de 15 

à 85 ans considèrent avoir un handicap,  
✔  plus de 16 % se déclarent limités dans leur 

activité depuis au moins 6 mois 
✔  plus de 12 000 enfants et jeunes de moins de 

20 ans atteints au moins d’une déficience 

Une	  répar55on	  inégale	  des	  types	  de	  déficiences,	  une	  grande	  hétérogénéité	  de	  situa5ons	  



ENJEUX DE SOCIÉTÉ ET ENJEUX ÉCONOMIQUES 

Marché & potentiel du tourisme adapté 

Consommation, 
comportements, attentes 

des vacanciers en 
situation de handicap 

 
 



MARCHÉ & POTENTIEL DU TOURISME ADAPTÉ  

88% des personnes handicapées 
partent au moins une fois par an en 
vacances et 50% partent même 
plusieurs fois par an   

 

✔ 307 millions de nuitées en 
Europe et 122 millions d’excursions 
 

✔ 20 millions de nuitées en France 
et 34,5 millions d’excursionnistes  

DES PRATIQUES TOURISTIQUES NON 
NÉGLIGEABLES 

En moyenne, il y a 2,5 accompagnants (famille, amis ou assistant professionnel) 
par vacancier handicapé. 

Photo Ligue de l’Enseignement (31) 

783 millions de séjours en Europe 
pour la population handicapée et âgée 



80 % des personnes en situation de handicap qui 
voyagent ont recours à un hébergement marchand 
(contre seulement 33% des touristes en moyenne)   

DES VACANCIERS CONSOMMATEURS 

MARCHÉ & POTENTIEL DU TOURISME ADAPTÉ  

Une durée moyenne de séjours nettement 
supérieure au marché touristique en général 
(92% des séjours > une semaine, durée moyenne 
pour le voyageur handicapé français > 2 semaines) 

Des revenus non négligeables pour les partants (31% ont des revenus 
mensuels supérieurs à 1980 €), une part importante consacrée aux vacances.  

Un budget moyen par personne estimé à 700 € par séjour en voyage 
domestique, 1100 € dans un autre pays d’Europe) et 1000 € par jour pour 
les voyageurs handicapés internationaux 

Photo Jaccede.com 

Les	  premiers	  marchés	  éme<eurs	  en	  Europe	  :	  France,	  Royaume-‐Uni	  et	  Allemagne	  
Les	  plus	  gros	  marchés	  interna5onaux	  :	  Etats-‐Unis,	  Suisse	  et	  Russie	  



Les séjours des vacanciers handicapés 
se situent en majorité en hors saison, 
les appétits en termes de destination 
restent à peu près les mêmes que pour 
tous (mer, montagne, campagne, villes) 

DES COMPORTEMENTS DIVERSIFIÉS 

MARCHÉ & POTENTIEL DU TOURISME ADAPTÉ  

Les modes d’hébergement :  
plus d’1/4 des séjours en hôtel, 
puis locatif, village de vacances, 
camping, gîtes … 

Une attente en termes d’activités :  
Loisirs, détente, visites, sports de pleine nature …  
y compris festivités : les envies sont celles de tous les vacanciers 

Plus de 82 % de séjours réalisés en 
individuels contre 18 % en  groupes 
(d’où l’importance d’un accueil adapté 
lui aussi et d’un personnel formé) 

Photo Ligue de l’Enseignement (31) 

Un	  souhait	  d’intégra5on	  plutôt	  que	  de	  spécialisa5on	  de	  l’offre	  



Les 3 étapes à prendre en compte :  
✔  la préparation du séjour,  
✔  le transport,  
✔  le séjour sur le territoire d’accueil 

 

UNE ATTENTE GLOBALE A SATISFAIRE 

MARCHÉ & POTENTIEL DU TOURISME ADAPTÉ  

Le handicap, une notion encadrée par des textes de loi…  
une préoccupation des autorités depuis les années 1990…  
la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 

✔  le cadre bâti,  
✔  les transports 
✔  les nouvelles technologies (accès à l’information) 

Des dispositifs ciblés pour le tourisme et les loisirs: 
AccessiWeb, Label Tourisme & Handicap, Handiplage, 
Handiski, Handibooking, Destination pour tous … 

«	  Du	  domicile	  au	  domicile	  »	  :	  assurer	  l’accès	  à	  la	  chaîne	  des	  fonc5ons	  du	  tourisme	  



ENJEUX DE SOCIÉTÉ ET ENJEUX ÉCONOMIQUES 

En synthèse 

Un	  secteur	  lucra5f	  

Des	  perspec5ves	  à	  la	  hausse	  y	  compris	  à	  l’interna5onal	  

Un	  impact	  «	  marché	  »	  élargi	  en	  cas	  d’adapta5on	  de	  l’offre	  

Xx 

Pour l’offre touristique : un signe de qualité et de performance 
à condition de ne pas se limiter à l’aménagement… 

…formation du personnel, conception des outils numériques (site 
internet, applimobile, opendata), accueil, prise en compte des 
déplacements, composition d’offres combinées cohérentes… 



POUR TOUTES  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CONTACTEZ :	  	  

Tourisme Durable, Tourisme Social 
et Adapté 

Sophie MERCIER: 05 61 13 55 92 
sophie.mercier@crtmp.com	  


