
Bilan saison 2021



Une saison estivale plutôt satisfaisante dans l’ensemble

• Le bilan de cette saison est globalement satisfaisant au regard des contraintes liées aux conditions météo
peu favorables et à l’entrée en vigueur du pass sanitaire à compter du 21 juillet pour les sites de loisirs et
activités culturelles, puis à compter du 9 août pour les restaurateurs et hébergements.

• La fréquentation a été plutôt stable en juillet et en progression sur août. A noter une fréquentation encore
importante sur la fin août malgré l’absence d’événements tel que le festival pyrotechnique.

• Septembre est resté particulièrement attractif avec des pics de fréquentation notamment sur les week-end
(seniors et couples avec jeunes enfants). Le beau temps et les évènements (Détour à Paimboeuf, Journées
du patrimoine…) ont contribué à cette attractivité.

• Certaines animations estivales ont eu du mal à conquérir leur public malgré une présence de la clientèle
touristique. L’absence de certains événements associatifs (ex. Corso Fleuri, Foulées des dunes, course de
garçons de café….) a contribué au ressenti général de manque d’animations sur l’espace public.



Baromètre fréquentation 2021

Source : Données Flux Vision Tourisme
Méthodologie : Statistiques de fréquentation et de déplacements de population à partir des traces anonymisées du 
réseau mobile Orange. Après redressement, segmentation des visiteurs en fonction de leur comportement dans le passé.





Bilan activité Office de Tourisme

Fréquentation accueil 
Ventes Boutique / Billetterie 



Baisse de 13 % en juillet par rapport à 2020 : la
plus forte baisse est constatée aux Pins -18 % alors
que Paimboeuf progresse de 17 %.
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Progression de 16 % en août (stabilité aux
Pins, + 17 % à l’Océan et + 43 % à Paimboeuf)
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Fréquentation globale juillet – août

Stabilité par rapport à 2020 
(-12 % par rapport à 2019)
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Boutique
• 16 700 € de ventes produits boutique.

• Une hausse  223  % par rapport à 2020 (portée par les produis dérivés 
de l’exposition d’Alain Thomas).  +  61 % hors produits A. Thomas.
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Billetterie
• 62 150 € vente produits billetterie en 2021 (+ 52%)
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Statistiques vélo (éco-compteur Mindin)

20 000 passages vélo (- 12 % par rapport à 2020)

- Juillet 7 500  soit - 35% (242 passages / jour)

- Août 12 500 soit +3% (401 passages / jour)

(pic 588 passages le 2/08)

Progression importante en août

par rapport à juillet (+65%)



Résultats enquête bilan saison2021
auprès des socio-professionnels



Questionnaire adressé par mail le 30/08/2021.
340 socio-professionnels interrogés / 91 répondants (27% taux de réponse).









Remarques / commentaires :

• « Manque d'animations journée et soirée dans le centre de saint Brevin l'océan

• « La baisse du mois d'août est directement liée à la mise en place du pass sanitaire dans notre établissement... »

• « La météo à beaucoup joué en plus des restrictions sanitaires »

• « Pour St Brevin les pins très calme en juillet aout à se demander si c'était la saison estivale »

• « La perte de CA est liée au manque de personnel, il faut absolument trouver des solutions pour le recrutement »

• « Plus d'achats par les locaux, et les résidents secondaires, moins d'achat des départements extérieur »



Actualités :

• Régie partenariats 2022

• Elaboration nouveau guide de la destination

• Programme animations vacances de la Toussaint

• Reconduction campagne communication La Mer en Hiver

• Réseau des greeters

• Formation création gîtes et chambres d’hôtes (avant le 8/10)

• Appel à projet Loire à Vélo (avant le 31/12)
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