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Le CRT Aquitaine a réalisé en 2009 une mise à jour de sa base de données permettant de dresser le profil 
de la clientèle touristique régionale (vision annuelle). Cette base de données s’appuie sur des 
enquêtes réalisées par le passé, en été (de mai à septembre 2004) et en hiver (d’octobre 2006 à avril 
2007), auprès de touristes ayant séjourné en Aquitaine (y compris les Aquitains séjournant au sein de leur 
propre région).  
Ces enquêtes avaient pour objectif d’appréhender l’ensemble des clientèles touristiques (au moins une 
nuitée passée au sein de la région hors du domicile principal), tous motifs (loisirs vacances, affaires…), 
modes d’hébergement (commerciaux, non-commerciaux) et origines géographiques confondus. 
 

De ce fait l’échantillon est donc constitué de la clientèle : 
1. extra régionale : résidents hors Aquitaine, 
2. intra régionale : résidents de la région Aquitaine effectuant des déplacements à caractère touristique au 
sein de la région. 
 

La mise à jour de cette base d’enquête a été réalisée en recalculant les différents coefficients de 
pondération (mise à jour quantitative uniquement), à partir des données 2009 : 
• les flux passagers des différents modes de transports utilisés pour venir en Aquitaine (autoroutes, 
routes, SNCF, aéroports…), 
• les nuitées régionales estimées par la méthode des flux (BET F. Marchand), 
• les résultats d’enquêtes de fréquentation : hôtels et campings INSEE, autres enquêtes hébergements 
disponibles au sein de l’observatoire du CRT Aquitaine, 
• le parc d’hébergement dans les différents bassins infra départementaux de la région, 
• le « déflateur » INSEE pour mettre à jour le montant des dépenses (basé sur l’indice des prix à la 
consommation). 
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Avec l’accord et en étroite collaboration avec le Service Etudes du CRT Aquitaine, la base 
départementale Gironde extraite de la base de données régionale a pu être exploitée pour actualiser 
les données de cadrage de la fréquentation touristique en Gironde. 
  
Nota : en raison du processus d’actualisation de la base régionale explicité ci-dessus, l’analyse sera 
plus limitée que celles réalisées en 2006 et 2009 pour le CDT Gironde sur les bases été et hiver. 
 
Lexique 
 
Touriste : toute personne ayant passé au moins une nuit dans le département de la Gironde et dont le 
domicile est extérieur à la région (tourisme extra régional). Toutefois, cette notion est élargie aux 
personnes de la région Aquitaine ayant passé une nuit hors de leur domicile principal au sein du 
département de la Gironde (tourisme intra régional). 
  
Nuitée : période égale à une nuit de présence d’un touriste en Gironde. 
  
Séjour : période continue, incluant au moins une nuit durant laquelle un touriste est physiquement 
présent en Gironde. 
 

Eté : séjours réalisés de mai à septembre / Hiver : séjours réalisés d’octobre à avril. 

Précisions méthodologiques 
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Les caractéristiques des séjours en Gironde 
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La Gironde totalise annuellement environ  
6,3 millions de séjours touristiques  

qui génèrent  
plus de 33 millions de nuitées. 

 
La Gironde accueille plus d’un tiers de  

la fréquentation touristique de l’Aquitaine.  



La fréquentation touristique en Gironde – avril 2012 
8 

La Gironde, destination littorale et urbaine 

En nuitées 

En séjours 

 En saison estivale, le littoral bénéficie de près des 2/3 de la fréquentation touristique départementale (63% des 
nuitées) avec une répartition quasi équitable entre le Bassin d’Arcachon et la côte médocaine. Cette dernière est bien 
moins fréquentée hors saison (12% des nuitées vs 28% pour le Bassin d’Arcachon). 

 En hiver, 1 touriste sur 2 séjourne à Bordeaux et dans l’agglomération bordelaise (poids du tourisme d’affaires et des 
séjours affinitaires). 

 La part de la fréquentation dans l’intérieur et les vignobles est homogène tout au long de l’année (18% des séjours et 
15% des nuitées). 
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Une saisonnalité marquée 

En nuitées 

En séjours 

 En deux mois (juillet et août), le département enregistre la moitié des nuitées touristiques annuelles. Comparativement à la 
moyenne régionale, la dépendance des 2 mois d’été est cependant légèrement moins marquée compte tenu du tourisme 
d’affaires et affinitaire à Bordeaux et dans l’agglomération bordelaise hors saison.  

 En séjours, le cœur de saison estivale est moins prépondérant qu’en nuitées (34% vs 49%) ; les périodes de vacances 
scolaires hors saison estivale sont à l’origine de près d’un quart des séjours. 

 L’avant saison (mai et juin) est plus favorable en séjours au tourisme girondin qu’à l’ensemble de la région. 

hiver 

Eté Reste Année 

Gironde 49% 51% 

Aquitaine 52% 48% 

Eté Reste Année 

Gironde 34% 66% 

Aquitaine 39% 61% 
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Des séjours loisirs-vacances mais également  
la destination affaires de la région 

En séjours 

Raisons familiales : 

32% vs 27% 

En nuitées 

Raisons familiales : 

26% vs 23% 

 Si les séjours loisirs-vacances sont majoritaires en Gironde, ils sont proportionnellement moins prépondérants que 
pour la région Aquitaine (56% vs 62%).  

 La Gironde se distingue par le poids du tourisme affinitaire (séjours pour raisons familiales) plus marqué que pour 
l’ensemble de l’Aquitaine (32% des séjours vs 27%) compte tenu du volume de population permanente.  

 Le tourisme d’affaires représente plus d’1 séjour sur 10. 
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La mer et les patrimoines, facteurs d’attractivité 

Base  : touristes venus pour un motif de loisirs vacances –  

en % des  séjours 

 

Gironde / Année Gironde / Eté Gironde / Hiver 

La mer 26,0% 35,9% 10,4% 

Se reposer, ne rien faire 17,1% 22,0% 9,5% 

Visite de la famille, des amis 16,5% 17,9% 14,3% 

Soleil, climat 14,8% 20,3% 6,1% 

Découverte d'une ville 12,8% 11,5% 14,9% 

Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade 11,0% 10,8% 11,3% 

Pratique du VTT ou de cyclotourisme 8,6% 10,5% 5,6% 

Gastronomie, restauration 7,5% 7,2% 8,0% 

Découverte des vignobles et du vin 7,4% 7,1% 7,7% 

Visite d'un monument, d'un musée, d'un château 5,7% 4,5% 7,6% 

Marchés, brocantes, visite d'artisans, shopping 5,1% 5,6% 4,2% 

Art de vivre en Aquitaine 4,6% 5,5% 3,2% 

Séjour dans votre propre résidence secondaire 4,4% 4,5% 4,3% 

Pratique d'une activité de glisse 4,2% 6,3% 0,8% 

Pratique d'une activité sportive 3,5% 3,9% 2,8% 

Fêtes locales, ferias 2,3% 3,8% - 

Manifestations culturelles, festivals 2,0% 2,5% 1,3% 

Evènement sportif 1,7% 2,3% 0,7% 

Visite d'un parc à thème, d'un parc de loisirs, d'un zoo 1,0% 1,7% - 

La campagne 0,9% 1,1% 0,6% 

 L’attractivité du littoral est essentielle pour le tourisme girondin ; comme pour les autres destinations littorales, la 
saison estivale est assez classiquement centrée autour du triptyque mer-soleil-farniente.  

 Hors saison, les séjours sont plus actifs et orientés vers la découverte des patrimoines : ville, monument mais aussi 
gastronomie et vignoble. 



La fréquentation touristique en Gironde – avril 2012 
12 

La voiture, mode de transport privilégié 

En séjours 

 Dans près de 9 cas sur 10, les touristes arrivent en Gironde par la route mais de manière légèrement moins marquée 
que pour l’ensemble de la région.  

 Comparativement à la moyenne régionale, les parts des clientèles venues en train ou en avion sont en effet plus 
importantes en raison des infrastructures disponibles (gare TGV de Bordeaux Saint Jean et aéroport de Bordeaux-
Mérignac) et notamment hors saison en lien avec le poids du tourisme d’affaires. 

En % des séjours 
 

Gironde / Année Gironde / Eté Gironde / Hiver 

Route 86% 90% 80% 

Fer 9% 5% 15% 

Air 5% 4% 5% 
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Des séjours d’une petite semaine …  

En séjours 

53% de courts séjours en Gironde 

Vs 44% en Aquitaine 

Gironde : 5,3 nuits  Aquitaine : 6,4 nuits  

 Comparativement à la moyenne régionale, la clientèle séjourne moins longtemps en Gironde : 5,3 nuits vs 6,4 nuits 
en Aquitaine soit 1 nuit de moins en moyenne. Cet écart s’explique par une proportion plus importante de courts 
séjours (1 à 3 nuits) en Gironde (53% vs 44% pour la région) notamment pour des séjours d’affaires. 
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Une majorité de courts séjours en hiver 

En % des séjours 
 

Gironde / Année Gironde / Eté Gironde / Hiver 

 1 nuit 20% 21% 19% 

 2 nuits 19% 18% 20% 

 3 nuits 14%  8%   22% 

 Court séjour 53%   47%    61% 

 4 à 8 nuits 31% 32% 31% 

 9 à 15 nuits 13%   16% 7% 

 16 nuits et plus 3%  5%  1% 

 Long séjour 47%   53%   39% 

 Durée de séjour moyenne 5,3 6,0 4,1 

 En hiver, les courts séjours (1 à 3 nuits) représentent 3 séjours sur 5 alors qu’en été la durée de séjour s’allonge avec 
une part des séjours de 9 à 15 nuits 2 fois plus importante. 
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Des séjours plus longs en été sur le littoral 

En séjours 

 Les bassins littoraux, très étroitement dépendants de la saison estivale où les longs séjours sont majoritaires, 
présentent les durées de séjour les plus longues, avec un maximum de 6,9 nuits enregistré sur la côte médocaine.  

 Inversement, la saison hivernale et les territoires urbains et vignobles présentent les durées de séjour les plus 
courtes. 
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L’hôtel premier mode d’hébergement marchand en séjours mais un fort recours 
aux hébergements non marchands 

En séjours 

Hébergement 

marchand :  

41% en Gironde vs 

46% en Aquitaine 

Hébergement non 

marchand : 59% en 

Gironde vs 53% en 

Aquitaine 

 En Gironde, près de 6 touristes sur 10 bénéficient d’un hébergement non marchand et particulièrement chez des 
parents/amis. Cette pratique est nettement plus marquée qu’en moyenne régionale compte tenu de l’importance de la 
population résidente. 

 Plus d’un touriste sur dix opte pour un séjour hôtelier, en lien avec le poids du tourisme d’affaires, alors que la part des 
séjours en camping est moins importante que dans l’ensemble de la région.  
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Des séjours longs en camping 

En nuitées 

Hébergement 

marchand : 41% en 

Gironde vs 48% en 

Aquitaine 

Hébergement non 

marchand : 59%en 

Gironde vs 52% en 

Aquitaine 

 Si l’hôtel est le premier mode d’hébergement marchand en séjours, le camping se place au premier rang en nuitées grâce 
à des durées de séjour plus longues. 

  La part des nuitées chez les parents/amis est moins importante que celle des séjours (39% vs 41%) révélant des séjours 
plutôt courts. 
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Un recours accru au non marchand hors saison  

En % des séjours 
 

Gironde / Année Gironde / Eté 
Gironde / 

Hiver 

Hôtel 15% 11% 23% 

Camping-caravaning 8% 12% 2% 

Chambre d’hôtes 1% 1% 2% 

Location (meublé, gîte) 6% 8% 1% 

Résidence de tourisme, hôtelière 8% 7% 9% 

Village de vacances, héb. collectif, auberge de jeunesse 3% 4% 1% 

Hébergement marchand 41% 43% 38% 

Résidence principale de parents ou amis 41% 36% 48% 

Résidence secondaire de parents ou amis 11% 13% 7% 

Résidence secondaire personnelle 7% 8% 7% 

Hébergement non marchand 59% 57% 62% 

 Quelle que soit la saison, l’hébergement non marchand est majoritaire avec un recours accru en période hivernale où il 
représente plus de 3 séjours sur 5.  

 L’hiver se caractérise par une part plus importante des séjours en hôtel (23%) pour le tourisme d’affaires ou en résidence 
principale de parents / amis (48%) pour le tourisme affinitaire. 

 Inversement, en saison estivale la répartition des modes d’hébergement est plus variée avec en complément les 
campings, la location, les résidences secondaires… 
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15% des nuitées en camping en été,  
15% en hôtellerie en hiver 

En % des nuitées 
 

Gironde / Année Gironde / Eté 
Gironde / 

Hiver 

Hôtel 10% 7% 15% 

Camping-caravaning 11% 15% 2% 

Chambre d’hôtes 1% 1% 1% 

Location (meublé, gîte) 9% 11% 2% 

Résidence de tourisme, hôtelière 8% 8% 9% 

Village de vacances, héb. collectif, auberge de jeunesse 2% 3% 2% 

Hébergement marchand 41% 45% 31% 

Résidence principale de parents ou amis 39% 35% 46% 

Résidence secondaire de parents ou amis 12% 13% 10% 

Résidence secondaire personnelle 9% 7% 13% 

Hébergement non marchand 59% 55% 69% 

 L’hébergement non marchand représente 69% des nuitées en hiver vs 55% en été.  
 Comme en séjours, l’hiver se caractérise par une part plus importante des nuitées en hôtel (15%) ou en résidence 

principale de parents / amis (46%). 
 En saison estivale, la part des nuitées en camping est 2 fois plus importante qu’en hôtellerie (15% vs 7%) en lien avec 

des durées de séjour plus longues. 
 L’été se caractérise également par un fort recours à la location (11% des nuitées). 
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Le profil de la clientèle en Gironde 
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Un âge moyen de 43 ans, dans la moyenne régionale  

En séjours 

Age moyen Gironde : 

43 ans 
Age moyen Aquitaine : 

43 ans 

 La moyenne d’âge des touristes en Gironde est de 43 ans comme au niveau régional. 
 Les plus de 50 ans sont plus nombreux que les moins de 35 ans (32% vs 29%). 
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En % des séjours 
 

Gironde /  
Année 

Gironde /  
Eté 

Gironde / 
Hiver 

18 – 24 ans 8% 9% 7% 

25 – 34 ans 
 

21% 23% 19% 

35 – 49 ans 
 

39% 39% 38% 

50 – 64 ans 
 

25% 22% 29% 

65 ans  et + 7% 7% 7% 

Age moyen 43 ans 43 ans 44 ans 

Plus de jeunes en été  

 En saison estivale, la part des 18-34 ans est supérieure de 6 points à celle de l’hiver, à l’inverse des plus de 50 ans 
proportionnellement plus présents en hiver. 
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Les PCS+ majoritaires 

En séjours 

PCS+ : 

53% vs 51% 
PCS- : 

23% vs 26% 

Inactifs : 

24% vs 23% 

 1 touriste sur 2 est issu d’une PCS+, proportion légèrement plus élevée qu’en moyenne régionale. 
 1 touriste sur 3 est cadre, professeur ou exerce une profession libérale. 



La fréquentation touristique en Gironde – avril 2012 
24 

En % des séjours 
 

Gironde / Année Gironde / Eté 
Gironde / 

Hiver 

Agriculteur exploitant 1% 1% 1% 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 5% 4% 7% 

Profession libérale, professeur, prof. scientifique, cadre 33% 33% 33% 

Profession intermédiaire 14% 14% 12% 

PCS+ 53% 52% 53% 

Employé 21% 21% 20% 

Ouvrier 2% 2% 4% 

PCS- 23% 23% 24% 

Etudiant 7% 8% 6% 

Retraité 15% 15% 14% 

Autres inactifs 2% 2% 2% 

INACTIFS 24% 24% 23% 

Les PCS+ un peu plus présentes en hiver en lien avec 
le tourisme d’affaires 

 En période hivernale, les PCS+ sont un peu plus présentes et notamment les chefs d’entreprise pour des séjours 
d’affaires. 



La fréquentation touristique en Gironde – avril 2012 
25 

Des touristes très majoritairement français 

En nuitées 

En séjours 

 La clientèle française représente 90% des séjours, proportion légèrement plus élevée qu’en moyenne régionale. 
 1 touriste sur 10 est étranger. 
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Des étrangers plus présents en été 

En nuitées 

En séjours 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

France 88% 87% 90% 

Etranger 12% 13% 10% 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

France 90% 89% 92% 

Etranger 10% 11% 8% 

 La clientèle étrangère est plus présente en été (11% des séjours vs 8% en hiver). 
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La clientèle étrangère proportionnellement plus présente en 
hébergement marchand 

En nuitées 

En séjours 

 La clientèle étrangère réalise 16% des séjours en hébergement marchand vs 6% en non marchand. 
 Inversement, la clientèle française est bien plus présente en hébergement non marchand (94% des séjours et des 

nuitées) en lien avec le poids du tourisme affinitaire (séjours chez parents et amis). 
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Une importante clientèle de proximité 

En nuitées 

En séjours 

Base ensemble  

 Les Aquitains représentent plus de 2 séjours sur 10 : 14% pour les seuls Girondins et 8% pour les autres Aquitains. 

  La clientèle extra régionale (Français hors Aquitaine) représente près de 7 séjours et nuitées sur 10.  
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Un tourisme de proximité toute l’année 

En nuitées 

En séjours 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

Girondins 12% 12% 10% 

Aquitains (hors Girondins) 4% 4% 5% 

Extra-régionaux français 72% 71% 74% 

Etrangers 12% 13% 11% 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

Girondins 14% 15% 13% 

Aquitains (hors Girondins) 8% 8% 9% 

Extra-régionaux français 68% 66% 70% 

Etrangers 10% 11% 8% 

 La clientèle d’Aquitaine est présente toute l’année (23% des séjours en été et 22% en hiver). 
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1 touriste sur 4 originaire d’Aquitaine 

En séjours 

(Gironde vs 

Aquitaine) 

Base France: 

Ile-de-France : 

15% vs 14% 

Aquitaine 

25% vs 31% 

Midi-Pyrénées 

15% vs 16% 

Pays de la Loire 

8% vs 6% 

Rhône-Alpes 

5% vs 6% 

  Les clientèles du Grand Ouest - Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées - représentent 

plus de la moitié des clientèles françaises de la Gironde (54% des séjours). 
  Les Aquitains réalisent à eux seuls 1 séjour sur 4 ; ils sont cependant moins présents en Gironde qu’en moyenne 

régionale (25% des séjours vs 31% pour la région).  
 En nuitées, la clientèle francilienne accentue sa présence, en raison d’une durée de séjour supérieure à celle des 

clientèles de proximité, et rejoint à la première place la clientèle régionale. 
 Rhône-Alpes représente moins d’un touriste français sur dix. 

Ile-de-France : 

18% vs 17% 

Aquitaine 

18% vs 20% 

Midi-Pyrénées 

14% vs 17% 

Pays de la Loire 

8% vs 6% 

Rhône-Alpes 

6% vs 7% 

En nuitées 

(Gironde vs 

Aquitaine) 

Bretagne 

3% vs   3% 

Poitou 

Charentes 

3% vs  3 % 

Bretagne 

3% vs  3 % 

Poitou 

Charentes 

3% vs 2 % 
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En % des séjours français 
 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

Aquitaine 25% 25% 24% 

Île-de-France 15% 14% 18% 

Midi-Pyrénées 15% 15% 15% 

Pays de la Loire 8% 9% 6% 

Rhône-Alpes 5% 6% 4% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5% 5% 5% 

Languedoc-Roussillon 4% 5% 3% 

Poitou-Charentes 3% 2% 5% 

Nord-Pas-de-Calais 3% 3% 3% 

Centre 3% 2% 3% 

Bretagne 3% 3% 2% 

Limousin 2% 2% 3% 

Auvergne 2% 1% 3% 

Bourgogne 2% 2% 2% 

Basse-Normandie 1% 1% 1% 

Picardie 1% 1% 1% 

Franche Comté <1% <1% <1% 

Lorraine <1% <1% <1% 

Haute-Normandie <1% <1% <1% 

Alsace < 1% <1% <1% 

Champagne Ardennes <1% <1% <1% 

DOM <1% <1% <1% 

Des Franciliens proportionnellement plus présents en hiver 

  La clientèle d’Ile de France est proportionnellement plus importante en hiver (18% des séjours vs 14% en été) 

notamment en raison du tourisme d’affaires.  
  Avec 1 séjour sur 4 en été comme en hiver, les Aquitains sont très présents toute l’année. 

Nota : totaux sup à 100% du fait des arrondis 
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En % des nuitées françaises 
 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

Île-de-France 18% 17% 20% 

Aquitaine 18% 18% 17% 

Midi-Pyrénées 14% 14% 14% 

Pays de la Loire 8% 8% 6% 

Rhône-Alpes 6% 7% 5% 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 6% 6% 6% 

Languedoc-Roussillon 4% 5% 3% 

Nord-Pas-de-Calais 3% 3% 3% 

Centre 3% 3% 3% 

Bretagne 3% 3% 2% 

Poitou-Charentes 3% 2% 4% 

Bourgogne 2% 3% 2% 

Limousin 2% 1% 3% 

Auvergne 2% 1% 3% 

Basse-Normandie 2% 2% 2% 

Picardie 1% 1% <1% 

Franche Comté 1% 1% 1% 

Champagnes Ardennes 1% 1% 1% 

Alsace 1% 1% <1% 

Haute-Normandie 1% <1% 2% 

Lorraine <1% <1% <1% 

DOM <1% <1% 1% 

Un poids de l’Ile de France équivalent à celui de l’Aquitaine en nuitées 

  En nuitées, la clientèle d’Ile de France est aussi présente que les Aquitains en raison d’une durée de séjour plus longue 

en particulier en été (14% des séjours et 18% des nuitées). 

Nota : totaux sup à 100% du fait des arrondis 



La fréquentation touristique en Gironde – avril 2012 
33 

Les Allemands, première clientèle étrangère 

En séjours 

(Gironde vs 

Aquitaine) 

20% vs 10% 

17% vs 23% 
9% vs 17% 

10% vs 8% 

14% vs 18% 

9% vs 4% 

 L’Allemagne est le principal pays émetteur de clientèle étrangère pour la Gironde avec 2 séjours étrangers sur 10 soit le 
double de la moyenne régionale, 

 Viennent ensuite la Grande-Bretagne (17% des séjours étrangers) et l’Espagne (14%), clientèles proportionnellement 
moins présentes qu’en Aquitaine, 

 Les Belges et Suisses sont plus présents en Gironde qu’en Aquitaine au contraire des Néerlandais. 
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Un poids de l’Allemagne particulièrement fort en nuitées 

En nuitées 

(Gironde vs 

Aquitaine) 

26% vs 14% 

17% vs 24% 13% vs 13% 

12% vs 10% 

10% vs 15% 

5% vs 5% 

À titre indicatif on estime en Gironde la 
clientèle US à 5%  

des nuitées étrangères et la clientèle 
italienne à 3%  

Si les Allemands génèrent 2 séjours étrangers sur 10, ils réalisent plus d’1 nuitée étrangère sur 4 en raison d’une durée 

de séjour plus importante que la moyenne. 
 Inversement, les Espagnols viennent en Gironde pour des courts séjours (14% des séjours vs 10% des nuitées). 
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Une destination pour les familles 

En nuitées 

En séjours 

 Comme en moyenne régionale, près de 3 séjours sur 5 sont réalisés par des familles. 
 1 séjour sur 4 est réalisé en couple. 
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Un tourisme familial accentué en été 

En nuitées 

En séjours 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

En famille 51% 53% 47% 

En famille avec des amis 14% 16% 9% 

En famille 65% 69% 56% 

En couple 21% 18% 26% 

Seul 6% 3% 13% 

Entre amis 7% 8% 4% 

Autre groupe 1% 2% 1% 

Gironde / 
Année 

Gironde / 
Eté 

Gironde / 
Hiver 

En famille 45% 49% 39% 

En famille avec des amis 13% 15% 9% 

En famille 58% 64% 48% 

En couple 24% 20% 29% 

Seul 9% 5% 16% 

Entre amis 8% 9% 6% 

Autre groupe 1% 2% 1% 

 Le tourisme familial est bien plus prégnant en été (64% des séjours vs 48% en hiver). 
 Inversement, les séjours en couple sont proportionnellement plus nombreux en hiver (29% vs 20%). 
 Compte tenu du tourisme d’affaires, le poids des séjours en solo est 3 fois plus important en hiver qu’en été. 
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Les dépenses touristiques 
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Une dépense moyenne de 44 € par personne et par jour* 

* Il s’agit de 
la dépense 
réalisée sur 
place (hors 

frais de 
transport 

pour arriver 
et repartir ) 

Dép. moy/j/pers. : 49 € 

 Un touriste séjournant en Gironde dépense en moyenne 44€ par jour soit 5€ de moins qu’en moyenne régionale compte 
tenu du poids de l’hébergement non marchand (59% des séjours vs 53% en Aquitaine) et du tourisme affinitaire (32% 
des séjours vs 27% en moyenne régionale). 

 32% du budget journalier est dédié à la restauration et 26% à l’hébergement. 
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* Il s’agit de 
la dépense 
réalisée sur 
place (hors 

frais de 
transport 

pour arriver 
et repartir ) 

Une dépense quotidienne* différente selon les types de séjour 

 En Gironde comme en Aquitaine, la clientèle étrangère et celle séjournant en hébergement marchand présentent des 
dépenses journalières bien plus élevées que la moyenne (respectivement 67€ et 72€ vs 44€). 

 La clientèle étrangère séjournant en Gironde dépense plus que celle séjournant en Aquitaine ; inversement la dépense de 
la clientèle française est moins élevée. 
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L’estimation moyenne de la dépense annuelle  
des touristes séjournant en Gironde  

est d’environ 1,5 milliards d’euros. 
 

Autrement dit, on estime que les touristes  
injectent 1,5 milliard d’euros par an  

dans l’économie locale. 
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Retrouvez l’ensemble de nos publications sur  

l’espace Observatoire  
du Comité Départemental du Tourisme 

 
www.tourisme-gironde.fr/Espace-Pro-Presse/Observatoire 

 
 


