
Diagnostic de Lourdes 
 
L'analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) laisse apparaître les points suivants : 
 
Atouts 
 
Les forces de Lourdes résident dans le fait que Lourdes présente un « produit » extrêmement bien 
positionné et doté d'une excellente visibilité internationale. 
- Son offre se caractérise par la qualité de son accueil et par le fait qu'elle est une des seules villes au 
monde à accueillir, dans des conditions optimales et adaptées, des personnes handicapées et 
malades. Tout est fait, et le sera encore, pour l'accueil et le confort du malade. 
- La personne handicapée est d'ailleurs le pilier de son positionnement stratégique, avec lequel 
Lourdes communique, valorise son offre et son message spirituel et attire les publics. Le malade est 
réellement le « cœur de cible » et Lourdes se doit de capitaliser sur cette spécificité unique. 
- Le malade attire beaucoup de visiteurs ou pèlerins désireux de s'investir un peu plus. Un curieux de 
passage à Lourdes revient d'ailleurs généralement parce qu'il a été touché et qu'il se sent sensible par 
rapport à ce qu'il a vu. Ensuite, on constate un changement de la motivation. En effet, une grande 
majorité des secondes visites à Lourdes sont d'ailleurs dédiées à l'accompagnement du malade dans 
un moment de détente, de joie et de spiritualité. 
La personne handicapée ou malade joue donc un rôle fédérateur à Lourdes et l'étude nous a éclairés 
sur 'importance grandissante de tout ce qui est induit par la présence des personnes malades et 
handicapées et de leurs accompagnants bénévoles aussi bien dans le choix de la destination Loures 
que dans la fidélisation des clientèles. 
 
Faiblesses 
 
Les faiblesses sont généralement plus nombreuses mais nous identifions 4 types de faiblesses 
principales : 
• Le premier est lié au vieillissement de son image et de son offre 
• Le deuxième type, de faiblesse est lié au manque de collaboration et de synergies au sein du 
secteur Horeca et le manque de coopération transversale entre les acteurs de Lourdes. 
• Le troisième type de faiblesse est lié à des problèmes de main d’œuvre. 
• Enfin le quatrième type de faiblesse est lié à une insuffisance des outils d'observation des visiteurs. 
 
Opportunités 
 
L'environnement actuel et international propose de belles opportunités à Lourdes d'augmenter son 
nombre de visiteurs. 
• En effet, la ville dispose d'un aéroport international très bien desservi et l'ouverture de l'Europe vers 
les Pays d'Europe centrale jouera très certainement un rôle positif dans cette évolution du nombre de 
visiteurs. 
• La mise en place d'un label « tourisme et handicap » pour les attractions touristiques de la région. 
• Enfin et surtout, le développement des nouvelles tendances touristiques liées au bien-être, la 
spiritualité et au ressourcement seront certainement des motivations de plus en plus présentes auprès 
de visiteurs intéressés par les dimensions « calme » , « simplicité » , « tranquillité » , « rencontre » , « 
méditation » et « ressourcement » que l'on peut rencontrer à Lourdes. 
 
Menaces 
 
Une des menaces qui pèse très fortement sur Lourdes est la diminution du bénévolat. En effet, s'il n'y 
a plus de bénévolat, il n'y a plus de malades et Lourdes perd son image, son positionnement 
stratégique et est fragilisée au moins sur un tiers de son potentiel économique. II est donc important 
de mettre tout en oeuvre pour éviter l'augmentation de cette menace. Un numéro spécial de Lourdes 
Magazine y est d'ailleurs consacré. 
 
Des moyens de communication et sensibilisation envers les jeunes (15-35) et les adultes (35-65) 
doivent être mis en oeuvre si l'on veut garantir la viabilité et la pérennisation de l'activité de Lourdes 
dans son ensemble. 
 



4. ETAPE 2 : Le profil, les motivations, les attentes et les perceptions « déclarées » des 
visiteurs 
 
4.1. Profil des deux types de visiteurs de Lourdes : le visiteur d'un jour et le visiteur de séjour. 
 
La durée de séjour se révèle comme une véritable variable explicative des différences de profil entre 
les visiteurs de Lourdes, plus que la nationalité. 
En effet, le fait de rester 1 journée ou plus d'une nuit modifie très fortement la carte d'identité du 
pèlerin. 
 
Le visiteur d'un jour 
 
• Le visiteur d'un jour est âgé de 48,2 ans en moyenne. II est intéressant de constater la forte 
présence des 25-34ans.  
• Ce type de visiteur est quelqu'un qui se trouve assez proche de Lourdes. II est majoritairement 
français, mais les espagnols du nord de l'Espagne deviendront certainement un segment de marché 
intéressant pour l'avenir.  
• Les moyens de transport privilégiés par ce visiteur sont la voiture (55,3%), le bus (14,9%0) et le train 
régulier (14,9%). Étant donné la proximité par rapport à Lourdes, l'avion n'est utilisé que par les « 
autres destinations » (7,4%) des pèlerins d'un jour.  
• On constate que près de 43,6% des visiteurs d'un jour viennent en couple (jeunes couples de 25-34 
ans) ou seuls (13.8%) ou avec leurs enfants (23.4%).  
• Ce visiteur d'un jour présente un profil beaucoup plus « touristique » que le visiteur en séjour. Ses 
principales motivations sont la découverte touristique (37,2%), la curiosité (29.8%), le ressourcement 
(18.1%) et le patrimoine culturel (13.8%) . Le pèlerinage n'est la motivation principale que pour 25.5% 
de ces visiteurs. 
• Le budget journalier, tout compris (restaurants, transports, souvenirs, ) est de 93 € par personne. 
• La note moyenne de satisfaction de ce visiteur est de 3,8/5. 
 
Durant les groupes de discussion que nous avons menés avec les visiteurs d'un jour, il s'est avéré 
que la plupart des visiteurs que nous avons rencontrés sont des habitués de Lourdes. Ils viennent 
avant tout pour se ressourcer, trouver un sens à leur vie ou pour trouver un sens spirituel à leur vie. 
Nous avons également rencontré des vacanciers de la région ayant décidé de s'accorder une journée 
de réflexion sur leur foi dans le cadre de leurs vacances. 
Le ressenti qu'ils ont de Lourdes est très lié à la recherche de tranquillité, de calme, de douceur, à la 
compassion, à la foule, à la protection, à l'aide et à l'écoute. La fonction qu'ils attribuent à Lourdes est 
liée au fait : de servir, de réaliser un pèlerinage simplement, de se ressourcer, de satisfaire "sa faim", 
d'être guidé, de cheminer, de (re)trouver la Foi, de communiquer, d'échanger, de prier, et de se 
soulager. 
Le but de la venue à Lourdes est de se remotiver et de recharger les batteries pour pouvoir mieux 
affronter la vie quotidienne. 
 
Le visiteur en séjour (de 1 à 5 nuits) 
 
• Le visiteur en séjour est âgé de 53,8 ans en moyenne (54,9% de ces visiteurs sont âgés de plus de 
55 ans). 
• Plus le séjour est long, plus le pèlerin est vieux ou très jeune (moins de 25 ans). Par contre, un 
séjour 'une nuit seulement correspond a un profil de pèlerin âgé principalement de 24 à 35 ans ou de 
44 à 55 ans. 
• En termes de nationalités, les français (34,8%) et les italiens (21%) sont les plus représentés. Plus le 
séjour est court, plus le nombre de Français et d'Espagnols est important. Au contraire, plus le séjour 
est long, plus le nombre d'Anglais, d'Italiens et d'Irlandais est élevé. 
• 86% des visiteurs en séjour viennent accompagnés en groupe, en couple, ou en famille. 
• Le mode de transport utilisé est le train régulier ou spécial (29%), puis la voiture (26,70%) et l'avion 
(24,70%). 
• Les motivations de ce type de visiteur sont liées au pèlerinage et à l'accompagnement des malades 
(68,8%) et au ressourcement (13,5%). Cependant des motivations moins spirituelles, liées à la 
découverte touristique (18,8%), à la curiosité (10,70%), et au patrimoine culturel (5,40%) sont aussi 
présentes. 



• Les personnes qui restent deux nuits, et surtout une nuit à Lourdes, ont un profil un peu plus 
touristique et culturel que le pèlerin habituel. Les longs séjours attirent en effet des profils « pèlerinage 
», « malade » et « en quête de spiritualité » . 
• Ce visiteur en séjour est généralement très satisfait de Lourdes. II y revient d'ailleurs, soit tous les 
ans, soit tous les deux ans. 
 
4.2. Le profil     UNE CINQUANTAINE D'ANNÉES EN MOYENNE 
• Les visiteurs les moins nombreux sont les visiteurs ayant plus de 75 ans (7,90%) et les visiteurs 
ayant moins de 25 ans (8,10%). On observe également une faible représentation de la tranche des 
25-34 ans (9,80%). 
• Les visiteurs les plus nombreux sont les visiteurs âgés de 55 à 74 ans : ils représentent près de la 
moitié des visiteurs de Lourdes (23,10% pour le tranche des 55-64 ans ; et 23,90% pour la tranche 
des 65-74 ans ; d'où une tranche des 55-74 ans regroupant 47% des visiteurs). 
• L'âge moyen du visiteur de Lourdes et de 53,8 ans. 
 

Du temps pour voyager 
 
En effet, 
 
• Près de la moitié des visiteurs de Lourdes sont des personnes à la retraite (40,7%). 
• Les employés demeurent les plus nombreux puisqu'ils représentent près de la moitié (20,7%) des 
visiteurs ayant une activité professionnelle (contre 5,90% pour les cadres ; 5,20% pour les artisans 
commerçants ; et 5,10% pour les cadres supérieurs). 
• Les visiteurs les moins représentés et ayant une activité professionnelle sont les agriculteurs 
(1,10%) et les ouvriers (2,90%). 
• Enfin, on observe que la catégorie des étudiants est la 3ème catégorie la mieux représentée parmi 
les visiteurs de Lourdes (7,40%) ; elle arrive après celle des retraités et des employés. 
 

DES VISITEURS PRINCIPALEMENT EUROPÉENS 
 
►  Constats généraux 
• Les principaux visiteurs de Lourdes sont des Européens (plus de 85%). 
• Ils viennent pour plus des 213 d'Europe du Sud (France, Italie, Espagne et Portugal) ; les deux pays 
les plus représentés étant la France (34,80%) et l'Italie (21 %). 
• Les visiteurs britanniques et irlandais sont également nombreux puisqu'ils constituent 13,9% des  
visiteurs. 
• On observe également que Lourdes attire des visiteurs du monde entier (la catégorie « autres » 
représentant 14,10%, des visiteurs, soit la 3ème catégorie la plus importante après celle des Français 
et des Italiens). 
» En effet, en dehors des visiteurs connus (Français, Italiens, Britanniques et Espagnols), de 
nombreux viennent des Amériques (Nord, Centrale et Sud), d'Asie, d'Afrique, voire d'Orient ; la 
catégorie la plus importante étant celle représentée par les Américains. 
 
 

(à suivre…) 
 
 
 


