
Une année très correcte, avec une forte hausse 
des fréquentations par rapport à la saison 2020 :

Nombres de personnes renseignées: 1734 (47,2%) 
Nombre de demandes : 942 (+ 44,7%)

Seulement 9 accueils « hors les murs » en 2021, 
contre 15 en 2020, mais des chiffres encourageant.
Personnes renseignées par itinérances : 
2021 : 32 personnes par itinérances (9 itinérances) ; 
2020 : 35 personnes par itinérances (15 itinérances)
2019 : 21 personnes par itinérances (48 itinérances)

Une très forte hausse de fréquentation à 
l’office de tourisme : + 123% par rapport à 
2020, en effet 1442 personnes ont franchi la 
porte de l’OT en 2021 , contre 644 en 2020.
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Excursionniste
10%

Résident permanent
25%

Socio-pro/élu
29%

Touriste
36%

TYPE DE PUBLIC

Commentaires :
Sur les mois d’été, nous recevons une clientèle 
majoritairement touristique, avec un total de 58 % de 
touristes + excursionnistes, viennent ensuite les résidents 
permanents (25%) et les partenaires (17%) (professionnels 
du tourisme, élus...) 

La tendance est inversée le reste de l’année, où les 
résidents et partenaires sollicitent l’office de tourisme avec 
d’autres demandes (Taxe de séjour, sirtaqui, animations…)

Quelques définitions :
Touriste : Visiteur qui passe au moins une 
nuit hors de son domicile

Excursionniste : visiteur qui fait un aller/retour dans 
la journée depuis son domicile situé hors 
département (ex : Bordeaux, Toulouse…)
Résidents permanents : les locaux
Partenaires : Socio-pro du tourisme



NOUVELLE-AQUITAINE
57%

ILE-DE-FRANCE
11%

OCCITANIE
9%

PAYS DE LA LOIRE
6%

BRETAGNE
4%

AUVERGNE-RHONE-ALPES
3%

HAUTS-DE-FRANCE
3%

NORMANDIE
2%

GRAND EST
2%

CENTRE-VAL DE LOIRE
1%

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE

1%
PROVENCE-ALPES-COTE 

D'AZUR
1%

ORIGINES DES PERSONNES RENSEIGNÉES

Une clientèle locale :
Les personnes renseignées résident majoritairement dans 
les 100km autour d’Aiguillon et sont majoritairement du 
département, qui représentent à lui seul 80 % du public 
Néo-Aquitain, et 47% du public français. 
Suivent ensuite les 2 métropoles du Sud-Ouest et Paris
(Bordeaux : 11%, Toulouse: 5% et Paris : 8%)

TOP 10 du Nombre de demandes par 
département

1 LOT-ET-GARONNE

2 GIRONDE

3 PARIS

4 HAUTE GARONNE

5 LOIRE-ATLANTIQUE

6 LANDES

7 FINISTERE

8 VENDEE

9 ILLE-ET-VILAINE

10 SARTHE



Activités de plein air
15%

Activités nautiques
13%

Animations / manifestations
29%

Gastronomie
11%

Visites / Patrimoine
11%

infos pratiques
18%

Hébergement
3%

LES DIFFERENTES DEMANDES DES TOURISTES

Activités de plein air Activités nautiques Animations / manifestations Gastronomie Visites / Patrimoine infos pratiques Hébergement

Un bilan hétérogène, les demandes 
d’animations (marchés nocturnes, 
festivités…) restent majoritaires (29%) , 
devant les demandes d’infos pratiques 
(18%), d’activités de plein air (15%) et 
nautiques(13%). La gastronomie et le 
patrimoine viennent ensuite (11%), puis les 
demandes d’hébergements (3%)

Dans les demandes d’activités plein air on 
retrouve les demandes de parcours 
randonnées et d’itinéraires cyclables 
Notamment la jonction Véloroute/Canal des 
2 Mers. (Aiguillon-Damazan)



Il représente 10 % du public renseigné, en hausse par rapport 
à 2020 (5%), les principales nationalités sont européennes :

TOP 5 :

- La Belgique 
- Le Royaume-Uni 
- Les Pays-Bas
- L’Espagne
- L’Allemagne

ALLEMAGNE
2%

BELGIQUE
63%

ESPAGNE
11%

PAYS-BAS
13%

ROYAUME-UNI
11%

Au niveau du département la 
fréquentation en office de 
tourisme de la clientèle 
étrangère avoisine les 15% avec 
une clientèle similaire.

Profil 

• Type de demandes :
Les activités, marchés nocturnes, 
itinéraires cyclables, patrimoine 
exceptionnel, beaux points de vue

• Séjour long (>10jours)
• Dépense ++



• Bourse locale aux dépliants (fin juin 2021)

• 4 balades paysagères : 113 personnes (27 enfants)

• 4 randonnées faune/flore : 97 personnes

• 3 visites avec Janouille : Une moyenne de 80 personnes à chaque représentation.

• 9 Accueils hors les murs sur les marchés d’Aiguillon : 292 personnes renseignées

• Organisation des animations musicales des 8 marchés nocturnes de Frégimont

• Maintenance des parcours Terra Aventura
- 4 interventions du Lacépède 
- 6 interventions sur Saint-Sardos



2 Partenariats avec la radio Cool Direct :
- Au cœur des OT
- Au cœur des territoires (6 prestataires mis en avant : Clos de Lusignan (héb), Bastide St Louis (Res), Paul (Prod), 

Projet Garonne (Infra), Petit coin de Paradis(héb))

- 7 Newsletters : Infos du territoire, programmes des animations. 
Une moyenne de 120 ouvertures par NL, sur 253 destinataires, soit 47% des destinataires

- Site internet en berne  : + de 250 animations ont été publiées sur l’agenda du site.

- Editions touristiques

- Guide découverte 2021(2000ex) 
- Victime de son succès le guide découvert à été réédité : + 1000ex réédition
- La brochure des randos (3000ex) est régulièrement consultée :  de 400 scan du QrCode depuis sa sortie
- 9 Affiches à l’image du territoire (50 ex de chaque) 
- Guide hébergeur 2022 (200ex)

•



- Facebook : 772 abonnés
Publications régulière des animations, des actualités sur le territoire
Croissance de l’audience de + 40 % par rapport à l’année 2020 
(+200 nouveaux abonnés).

- Chiffres google du « Bureau d’information touristique à Aiguillon »
De mai à octobre 2021 : 2985 utilisateurs ont visité la fiche 
établissement (+5% par rapport à 2020)
Mots les plus utilisés lors de la recherche : 

•
On a touché plus de monde !!
+ 15,6% de couverture des publications 
en 2021 par rapport à 2020

Record de couverture des publications :
1. Vidéo du territoire le 12 Août 2020 : 9,3K
2. Zoom sur PSM le 31 juillet 2020 : 8,9K
3. Nouvelle rando guerre de cent-ans : 7,6K
(Chiffres exprimés en nombre d’impressions)


