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OBSERVATOIRE



 5 215 abonnés

 1 842 abonnés

ACCUEIL GUICHET

 WWW.OUESTCORSICA.COM

 CHIFFRES CLÉS

 RÉSEAUX SOCIAUX

 29 859 visiteurs 

 14 317 demandes 

 1 482 appels tél

 110 mails 
11 983 visiteurs
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LES TENDANCES 2021
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Sur l'ensemble des BIT en accueil comptoir



1 jour
45%

1 semaine
19%

2nuits/1jour
14%

3 jours
12%

1 à 2 semaines
6%

2 semaines+
5%

-1 semaine
4%

LES TENDANCES 2021
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Tendance aux courts séjours 



Auvergne/Rhones-Alpes
15%

Ile de France
15%

Pays Loire
11%

Nvelle Aquitaine
10%

PACA
9%

Occitanie
9%

Bretagne
9%

Hauts de France
6%

Normandie
5%

Grand Est
5%

Corse
0,5

Centre Val de Loire
3%

 ORIGINES 
CLIENTÈLE

Clientèle nationale 

 Internationale 7%

 Nationale 93%



LES TENDANCES 2021
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 Top 5 des demandes
1-Randos 42%
2-Découverte Patrimoine 13%
3-Plages/Rivières 9%
4-Balades en mer 5%
5-Activités sportives 5%

Randos
42%

Découverte Patrimoine
13%

Plages/rivières
9%

Balades en mer
5%

Activités sportives
5%

Plan localité
4%

Activités culturelles
3%

Infos pratiques
3%

Autres
1%



11 983 Utilisateurs
Taux de rebond : 48,89%
Durée de sessions : 3m44

90% utilisateurs nationaux
10% Internationaux.

WWW.OUESTCORSICA.COM

 1 842 abonnés
48 publications.

INSTAGRAM

5 215 abonnés
67 publications

 FACEBOOK

FRÉQUENTATION NUMÉRIQUE



Questionnaires QR code proposés à la clientèle à compter du 14 juillet 

Les questionnaires de satisfaction représentent 2% du nombre de demandes sur la saison 
Le % de réponse est encore insatisfaisant.  

 SATISFACTION

82% Très satisfait
16% Satisfait 
2% Peu satisfait 



 EVOLUTION

Evolution du volume
fréquentation et des
demandes à l'accueil
de juillet à octobre
par rapport à 2019 et
2020

 Sur l'ensemble des bureaux



 REPARTITION PAR BUREAUX

Différence de
résultats par
rapport à 2019 et
2020. La
différence est
expliquée par
l'utilisation d'un
nouvel outil de
prise de stats
Accueil  (évolution
souvent négative)



 REPARTITION PAR BUREAUX

Relevés manuels car
absence de cellules
de comptage en
2021.



 Enquête de conjoncture
 Etude de l'attractivité du territoire axée sur la saison touristique 2021 (juin/sept)  

Recueil des données :
enquête  anonyme auprès
des socios professionnels du
territoire: 2 envois le 7/10/21
et le 26/10/21    

  224 structures interrogées
22 réponses soit un taux de

réponse de 9% 

Hébergements
13

Restaurants
5

Activités loisirs
4

 L'enquête  ne trouve pas encore son public auprès des professionnels

Type de structure ayant répondu à
l'enquête



Pros Bord de mer
60%

Pros Montagne
40%

Hôtels
18.2%

Restaurants 
18.2%

Campings
13.6%

Chambres d'hôtes
13.6%

Promenades en mer
13.6%

Locations meublés
9.1%

Résidences tourisme
9.1%

Activités nautiques
4.5%

 Enquête de conjoncture
 Localisation des pros ayant répondu à l'enquête

Répartition des réponses selon activités 

 Typologie clientèle 

 Prix panier moyen selon activités
 Activités loisirs 50 à 200€/pers

Hébergements 20 à 70€/pers et jour (selon hébergements) 
Restaurations 12 à 25€/pers

 Nombre moyen de nuitées
 Famille 37%
Couple 34%
 Amis 29%

 1 semaine 39%
 3 nuits 23%
2 nuits  15% 

 Remarques concernant la fréquentation touristique
(14 avis sur 22 réponses) 
 7 parlent de hausse

5 de baisse en avant et après saison
1 de la cherté des transports

 1 de problème de camping sauvage (manque à gagner)  

 Origine clientèle 
 France 90%
Etranger 10% ( Allemagne, Belge,Suisse) 



 Synthèse saison 2021

 29 859 visiteurs accueillis
sur les 6 bureaux

+52%/2020
-50%/2019 

93% 7%

 Clientèle   guichet

 Majoritairement
 Court séjour 

1 jour à 1 semaine

 Evolution 1 à 2 semaines 
sur Calcatoggio, Cargèse et Sagone

55% 
21% 

 Activités plein air plébiscitées

       42%                   9%                 5%                     

La fréquentation touristique a retrouvé des couleurs au cours de cette saison 2021.

Besoin de s'évader, de profiter, de renouer avec la
nature, de liberté  après une seconde année de crise

sanitaire.



 Baisse fréquentation numérique  Hausse des abonnés aux réseaux sociaux

 Synthèse saison 2021

 Confinement durant les vacances de printemps,
manque de visibilité sur les vacances, incertitude,
séjour de dernière minute et consultation sur place, 
 Nouveau site internet ouest corsica à compter du 15
avril, plus attractif, données plus exploitables .

  plus de publications (stories, post...)
bonne stratégie digitale (diversification de la ligne
éditoriale) 

Questionnaires QR Code afin de mesurer la
satisfaction de nos visiteurs
Cette démarche s'inscrit dans une volonté
d'améliorer nos services.
183 réponses (2% des demandes), peu élevé au
vue du nombre de visiteurs.
83% clientèle très satisfait

224 Structures interrogées 

22 réponses
L'enquête de conjoncture menée afin d'étudier
l'attractivité du territoire, ne trouve pas encore son
public auprès des professionnels
Plus d'implication et nécessité d'une collaboration
en 2022.

*.Amorce d'une augmentation de fréquentation au cours de 2021 confirmée par les résultats des transports de voyageurs et ceux du

bilan saison de l'ATC mais qui reste en de ça de 2019.

Cette augmentation va t-elle se confirmer au cours de 2022?



La fréquentation touristique a retrouvé des couleurs au cours de cette saison 2021.
 

29 859 touristes ont été accueillis dans nos 6 bureaux.
 

 Après une seconde année de crise sanitaire, l'évolution de la fréquentation par rapport à 2020 est de 52%
mais reste en de ça de 50% par rapport à 2019.

*Comme en 2020 les touristes français sont très largement majoritaires(93%).
La clientèle internationale, essentiellement d'origine frontalière (Allemagne et Belgique),reste timide (7%). 
Absence des pays lointains et recul de l'Italie(liée aux contraintes sanitaires).

 *Les couples et les familles(en période de vacances scolaires) sont majoritaires sur le territoire.

*Tendance aux courts séjours(1 jour à 1 semaine) qui tend à évoluer très légèrement vers un allongement de 1 à
2 semaines+(sur Calcatoggio et Sagone, parc hébergement important).   

*Les activités de plein air sont plébiscitées. On constate que les touristes s'intéressent aux randonnées et
balades, aux promenades en mer ainsi qu'aux baignades en rivière et en mer.   

 Besoin de s'évader, de profiter, de renouer avec la nature, de liberté  après une seconde année de crise
sanitaire.

 La clientèle française réaffirme son envie de vacances avec une préférence pour le littoral ou la montagne.  
   

 
 
 
 
 
 

 Synthèse saison 2021



 Synthèse saison 2021
Réservations de dernière minute selon l'évolution de la pandémie, des réglementations sanitaires et de la météo.

Engouement pour "la plus proche des îles lointaines".   

Confinement durant les vacances de printemps, manque de visibilité sur les vacances, incertitude,  séjour de dernière

minute et consultation sur place, 

 Nouveau site internet ouest corsica à compter du 15 avril, plus attractif, données plus exploitables .

*Baisse de la fréquentation numérique par rapport à 2020:

    

plus de publications (stories, post...)

bonne stratégie digitale (diversification de la ligne éditoriale)   

Le nombre d'abonnées aux réseaux sociaux est en augmentation  par rapport à 2020:

*A partir du 14/07/21 mise en place de questionnaires sous QR code, afin de mesurer la satisfaction de nos visiteurs.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'améliorer nos services.

Nous avons eu 183 réponses(soit 2% des demandes), cela reste peu élevé au vue du nombre de visiteurs. 

Cependant 83%de la clientèle étaient très satisfaits.



 Synthèse saison 2021
*L'enquête de conjoncture menée afin d'étudier l'attractivité du territoire, ne trouve pas encore son public

auprès des professionnels. Sur 224 structures interrogées seulement 22 ont répondu. La participation est faible,

elle est équivalente à celle de 2019, pas d'enquête en 2020.

 Plus d'implication et nécessité d'une collaboration  en 2022.

*.Amorce d'une augmentation de fréquentation au cours de 2021 confirmée par les résultats des transports de

voyageurs et ceux du bilan saison de l'ATC mais qui reste en de ça de 2019.

Cette augmentation va t-elle se confirmer au cours de 2022?


