
Bilan Saison 2019
Pas de comparaison avec l’année 2018 (mise en place de l’Observatoire  et problèmes techniques divers )

Chiffres sur l’ensemble du territoire d’avril à Octobre 2019

Les chiffres clés de la saison 2019

Accueil

Site web Réseaux sociaux
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Les tendances de la saison 2019
Sur l’ensemble des BIT aux comptoirs d’accueil

La clientèle :

53,90% 22,60%

12,50% 10,80% 0,20%

L’essentiel de notre clientèle se constitue de couple (plus de la moitié) et ce, tout au long de l’année, suivie de

la clientèle famille concentrée sur les périodes de vacances scolaires.

Très peu de voyages organisés, concentration de cette clientèle sur le bureau de Porto (+ en septembre et

octobre). Les raisons :

- point de départ des croisières pour Scandola

- un parc hôtelier important

- emplacements pour les autocars.

Pas de tourisme d’affaires sur la destination.

La durée de séjour

La tendance est au court séjour (entre 1 jour à 1 semaine)

Les BIT d’Evisa et Piana reçoivent une clientèle de passage.

Sur le BIT de Porto , la  clientèle séjourne entre 1 à 3 jours .
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Les BIT de Calcatoggio, Cargèse et Sagone ont une clientèle de long séjour (1 à 2 semaines voir +) (parc

hébergements importants).

Origines clientèle

La clientèle française est dominante  sur notre territoire (77,5%)soit 3/4 des visiteurs .
Auvergne/Rhône-Alpes (15,2%) est au 1er rang des régions venues sur notre territoire, sa présence est
constante tout au long de l’année, suivie Ile de France (13% surtout en période de vacances scolaires), puis
Bretagne (9,7%) .

La clientèle internationale représente 22,5%  soit ¼ des visiteurs.
Les 5 pays dominant cette clientèle étrangère sont :

Allemagne          Belgique            Italie USA/ Canada          Suisse

5,3%                     4,5%                3,2% 2,4%                      2,1%

La clientèle française ainsi que la clientèle étrangère sont moins venues en Corse cette saison (analyse faite
par rapport aux chiffres de l’Observatoire de l’office des transports de la Corse et de l’Office du Valinco, pas de
comparaison avec 2018) car

- mauvaises conditions climatiques en avant saison (avril et mai )
- canicule,
- grève des transports maritimes
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- crise des gilets jaunes
- cherté des transports maritimes et aériens
- attraits pour d’autres pays de Méditerranée  : Sardaigne, Maroc, Croatie (destinations moins chères).

Nature des demandes formulées auprès de l’accueil

Les demandes sont principalement axées sur la

rando, la découverte de notre territoire et les

croisières .

La communication digitale

Le site www.ouestcorsica.com compte 18 763 visiteurs (avril à octobre) et 71 809 pages vues

Tops 9 des pages les plus vues:

Brochures Rando Croisières Agenda Activités
nature

Patrimoine
naturel

Région Meublés Nautisme

2857 2305 2280 1514 1372 1339 1140 1080 1059
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www.ouestcorsica.com est très consulté d’avril  à août :

-préparation d’un séjour futur

-sur place lors du séjour

-à l’approche de long week-end

-après la diffusion d’émission télé sur la région

- séjours de dernière minute

Origine des utilisateurs du site www.ouestcorsica.com

Français 13 088

U.S.A 1 667

Allemagne 529

Italie 333

Pays Bas 325

Grande -Bretagne 269

Belgique  205

Canada 162

Les réseaux sociaux (au 28/11/19)

Nbre abonnés: 1 170 Nbre abonnés:  4 831

Enquête de conjoncture

Afin d’étudier l’attractivité du territoire une enquête de conjoncture a été menée auprès des acteurs

socioprofessionnels de la région .

Cette enquête s’est articulée autour de 2 périodes (1ère d’avril à juillet et la 2ème d’août à octobre)pour

évaluer la durée de séjour, l’origine et le type de clientèle ainsi que les remarques éventuelles ,apportant ainsi

un complément aux données recueillies auprès de nos 6 bureaux d’accueil touristique.

Cette enquête accompagnée d’un courrier a été envoyée par mail à 223 socioprofessionnels (ceux dont nous

avions les mails)

La participation a été très très faible soit 0,9% :

En avant saison 12 réponses (3 activités/loisirs, 9 hébergements)

En haute saison 6 réponses hébergements
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Désintérêt de la part des acteurs socioprofessionnels du territoire (pour 2020 choisir un panel d’acteurs pour

répondre à l’enquête )

Analyse fréquentation week-end
(juin à septembre)

Traitement comptoir accueil sur l’ensemble des bureaux en week-end (juin à septembre): 7 135 visites

Nombre de visiteurs / samedi et dimanche par BIT
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Cargèse nombre week-en ouvert: Evisa nombre week-en ouvert:

juin 5,  juillet 4, août 5, septembre juin 3,  juillet 4, août 5, septembre 4

Piana et Porto nombre week-end ouvert:

juin 4,  juillet 4, août 5, septembre 4

Sagone nombre samedi ouvert :

juin 4 , juillet 4 et août 5
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Analyses par bureaux
pas de comparaison avec 2018

Le nombre de jour d’ouverture varie selon les bureaux

BIT Calcatoggio

Fréquentation accueil comptoir

Visiteurs comptoir: 563

Volume fréquentation : 570 (pas de compteur, prise manuelle)

Nombre de jour ouverture: 65 jours

Nombre visiteurs journaliers: 9 visiteurs

Le Bit de Calcatoggio a ouvert le 1 juillet 2019 pour la saison estivale.

Pour ce début il y a eu peu de visiteurs car mise en place, locaux mal

indiqués (pas assez de visibilité du lieu), difficultés d’accès.

Malgré des résultats faibles, importance de ce nouveau bureau permettant de couvrir notre territoire plus

largement.

BIT Cargèse

Fréquentation accueil comptoir

Visiteurs comptoir: 5 560 visiteurs

Volume fréquentation : 3 235 visiteurs(pb compteur)

Nombre de jour ouverture: 149 jours

Nombre visiteurs journaliers: 37 visiteurs

BIT Evisa

Fréquentation accueil comptoir

Visiteurs comptoir: 5 892 visiteurs

Volume fréquentation : 4 772 visiteurs (pb compteur, prise à

compter du 8/07/19 )

Nombre de jour ouverture: 152 jours

Nombre visiteurs journaliers: 39 visiteurs
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BIT Piana

Fréquentation accueil comptoir

Visiteurs comptoir: 11 331 visiteurs

Volume fréquentation : 9 783 visiteurs (pb compteur, prise

à compter du 8/07/19 )

Nombre de jour ouverture:  145 jours

Nombre visiteurs journaliers: 78 visiteurs

BIT Porto

Fréquentation accueil comptoir

Visiteurs comptoir: 15 178 visiteurs

Volume fréquentation (accueil et hall expo) : 35 941

visiteurs soit 24 220 visiteurs accueil et 11 721 salle expo ,

bornes interactives (pb compteur , prise à compter du

08/07/19 )

Nombre de jour ouverture:  161 jours

Nombre visiteurs journaliers: 95 visiteurs comptoir

BIT Sagone

Fréquentation accueil comptoir

Visiteurs comptoir: 4 200 visiteurs

Volume fréquentation : 6 343 visiteurs (pb compteur, prise à

compter du /19 )

Nombre de jour ouverture: 149 jours

Nombre visiteurs journaliers: 28 visiteurs
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Les BIT de Porto et Piana reçoivent environ 60% des visiteurs venus sur le territoire, Evisa (14%), Cargèse

(13%), Sagone 10% et Calcatoggio 2%.

Image du territoire
(avis recueillis au travers des questionnaires de satisfaction mis à disposition des visiteurs dans les 6 bureaux du territoire)

Le nombre de questionnaires traités sur l’ensemble du territoire est de 84 .Ce nombre  varie d’un bureau à

l’autre (de 8 Calcatoggio à 28 Piana) .

Avec un nombre de questionnaire  peu élevé , il ressort que la clientèle venue sur notre territoire est très

satisfaite , elle a découvert le territoire par le bouche à oreille.

Les personnes ayant répondu aux questionnaires sont des couples dont l’âge se situe entre 50-64 ans.
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Synthèse Saison 2019

Pas de comparaison  possible avec l’année 2018 (peu de résultats , pb techniques diverses ).

Si on se réfère aux résultats de l’observatoire des transports de la Corse, de l’observatoire de l’office

du tourisme du Valinco, à l’article sur la fréquentation touristique du pays ajaccien paru le 2 décembre

2019 et aux résultats INSEE nous observons un recul de fréquentation touristique sur la Corse .

Les raisons de ce recul:

- mauvaises conditions climatiques en avant saison (avril et mai )
- canicule
- grève des transports maritimes
- crise des gilets jaunes
- cherté des transports maritimes et aériens
- attraits pour d’autres destinations de Méditerranée : Sardaigne, Maroc, Croatie (destinations

moins chères).

La tendance clientèle du territoire Ouest Corse durant la saison 2019 :

● couple et famille (essentiellement concentré en période vacances scolaires)

● clientèle nationale (¾ des visiteurs provenant des gros bassins émetteurs - IDF, Auvergne-RA,

Bretagne)

● clientèle étrangère (¼ des visiteurs), origine germanique, belge, italienne, suisse et québécoise

● durée de séjour courte sur la région (court séjour 1 jour à 1 semaine)

● demandes axées autour des randonnées, de la découverte du territoire et des croisières

● bouche à oreille, canal principal de découverte du territoire

*Implication très faible des socioprofessionnels du territoire dans les travaux de l’observatoire de

l’OTIOC. Une communication doit être renforcée sur la nécessité d’une collaboration.

*Peu d’appels téléphoniques (556) et de mails (91).
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Appels plus fréquents durant de juin à septembre, majoritairement nationaux (sur place, ou en vue

d’un séjour), avec demandes concentrées sur les randos, les animations, les hébergements, les

croisières. La taxe de séjour a fait l'objet de très nombreux appels sur le bureau de Porto.

Mails de demandes de docs et préparation de séjours futurs. Réponses effectuées dans un délai de

24h à 48h.

*Consultations du site www.ouestcorsica.com importantes d’avril à août (préparation de séjour futur,

à l’approche de long week-end, une fois sur place).

*Réseaux sociaux développement progressif exponentiel. Bonnes retombées de la stratégie digitale

avec une implication de la communauté importante.

*La fréquentation des bureaux le week-end est très faible sur les bureaux de Cargèse, Evisa et Sagone.

Piana et Porto concentrent les ¾ de la fréquentation week-end du territoire.

V1                                                      Rédacteur: BP, validé par CB le 13/01/2020 12 / 12

http://www.ouestcorsica.com

