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Comment exploiter l’enquête Clientèles ?

Enquête : analyse de la 
saisonnalité

Quels besoins et attentes 
sur l’observation ?

Saison par saison, quels enseignements ? L’Observatoire du tourisme dans la Somme

Un atelier en 2 temps : analyse ad hoc / exploitation long terme
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Vos besoins et attentes sur l’observation

Quels besoins et attentes 
sur l’observation ?

En quoi l’Observatoire du tourisme dans la Somme 
peut être utile à mon activité ?

L’Observatoire du tourisme dans la Somme
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La provenance des visiteurs

Français (hors Somme) 

56%

Habitants 
Somme 27%

Etrangers 
17%

A l’année Saison par saison
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La part des touristes

La part de touristes
67%

A l’année Saison par saison

37% viennent 
pour la 1ère fois 

50% viennent 
pour la 1ère fois

49% viennent 
pour la 1ère fois 

32% viennent 
pour la 1ère fois 

Part des touristes venant 
pour la première fois

45%
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Les types de groupe

Couples 
38%

Familles 
36%

Amis 
20%

Solos 
6%

A l’année Saison par saison
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Les hébergements

Meublés 
32%

Hôtel 
18%

Camping 
14%

Proches
14%

A l’année
(en part des séjours)

Saison par saison

Ch. hôtes
8%
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Les activités

3 - Les activités pratiquées en Lorraine : Saisonnalité des pratiques touristiques

Saison par saison
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Les dépenses 

Dépense moyenne
par jour et par personne : 51€ 

A l’année Saison par saison
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Panorama des saisons

Pr
in

te
m

ps • 2/3 de touristes

• 30% d’habitants, mais une 
forte part d’étrangers (21%)

• Des habitués de la 
destination

• 44% de couples

• Privilégient les sites 
naturels, les monuments, 
musées et  les sites de 
mémoire

• Séjour en meublés, à l’hôtel 
(étrangers) ou chez des 
proches

• Niveau de dépense élevé 
:63 €

Et
é • 3/4 des touristes

• 2/3 de Français (hors dép.)

•1 touriste sur 2 vient pour la 
1ère fois

•Majorité de familles (42%)

•En recherche d’activités 
nature et loisirs

•Séjour en meublés ou 
camping 

•Niveau de dépenses bas : 
41€

Au
to

m
ne • 40% de visiteurs en sortie

• 30% d’habitants, une faible 
part d’étrangers (12%)

• 1 touriste sur 2 vient pour la 
1ère fois

• 40% de familles, notamment 
sur la Toussaint et Noël

• Attirés par les visites 
patrimoniales, les 
évènements, festivals (y 
compris marchés de Noël)

• Séjour en meublés, à l’hôtel

• Niveau de dépenses faible : 
41€

H
iv

er • 37% de visiteurs en sortie

• Peu d’habitants, une forte 
part de Français hors dép. 

• Clientèles affinitaires, 
fidélisées, y compris chez les 
touristes

• 60% de couples

• Appétence pour les visites de 
musées et monuments

• Séjours l’hôtel

• Niveau de dépense élevé : 
71€
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Vos besoins et attentes sur l’observation

En quoi l’Observatoire du tourisme dans la Somme 
peut être utile à mon activité ?

L’Observatoire du tourisme 
dans la Somme


