
Profils de clientèles 
MÉDOC ATLANTIQUE



SOURCES : 
- Enquête 2016 : la fréquentation touristique en région Aquitaine
Échantillon rapporté au bassin de séjour « littoral médocain » : (24 
communes des Communautés de Communes Médoc Atlantique et 
Médulienne) :  1 161 questionnaires collectés



MOTIFS DE SEJOUR 

Personnel; 
96,4%

Professionnel 
; 3,60%

Le motif principal est quasiment exclusivement personnel. Plus de ¾ des séjours sont le fait de 
motifs vacances / loisirs / agrément. Les étapes réalisées (court séjour) sont faiblement 
représentées : moins de 17 % des clientèles sont en itinérance sur plusieurs bassins de séjour… 
Médoc Atlantique est une vraie destination de vacances.
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Vacances/loisirs/Agrément

Visite à de la famille ou des amis

Cure thermale avec prescription médicale

Pèlerinage, religieux, spirituel

Vous traversez la région pour vous rendre dans une autre 
destination

Autre motif personnel

Médoc Atlantique Aquitaine



PERIODE DE SEJOUR

Répartition des séjours par saison 

Printemps; 
24,7%

Eté; 41,5%

Automne; 
14,0%

Hiver; 
19,9%

Printemps; 
14,0%

Eté; 62,3%

Automne; 
11,4%

Hiver; 
12,3%

Répartition des nuitées par saison 

Les durées moyennes de séjour sont naturellement plus élevées en été.
Un quart des séjours interviennent au printemps. Les clientèles concernées ont des niveaux de 
consommation plus élevés que sur les autres saisons.
72,5 % des nuitées s’effectuent en période de vacances scolaires.   

Printemps : mai / juin
Eté : juillet / août
Automne : septembre / octobre



ORIGINES GEOGRAPHIQUES

France; 
76,3%

Etranger; 
23,7%

Principaux bassins émetteurs 
étrangers (en % du total des nuitées)

12,5 % 

3,4 % 

3,1 % 

2 % 

Les nuitées étrangères sont surreprésentées à l’échelle de Médoc Atlantique par rapport à 
l’échelle départementale (18 %) et régionale (17 %). 

Répartition des nuitées selon l’origine des visiteurs



ORIGINES GEOGRAPHIQUES

Les principales régions d’origine des clientèles Médoc 
Atlantique sont : 
- La Nouvelle-Aquitaine (16%),
- L’Ile-de-France (14%),
- L’Occitanie (13%) et 
- Auvergne-Rhône-Alpes (9%).



COMPOSITION DES GROUPES

Répartition des séjours selon la composition des groupes de clientèles

La clientèle familiale est de loin la mieux représentée : c’est une caractéristique forte de la 
destination Médoc Atlantique. 
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Seul(e)
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En famille avec des amis

Entre amis

Autre groupe

Aquitaine Médoc Atlantique 



ÂGE DES CLIENTELES

40%
44%

15%

31%

45%

24%

32%

44%

24%

Juniors (moins de 25 ans) Majors (entre 26 et 55 ans) Seniors (56 ans et plus)

Médoc Atlantique Aquitaine Gironde 

Âge de l’ensemble des membres du groupe de séjour

5,4%

9,5% 10,4%

15,1%

0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-25 ans

Détail des « juniors » sur la destination Médoc Atlantique 

Directement liée à cette dimension de 
destination familiale, la surreprésentation de 
clientèles jeunes : près de 10 % des clientèles 
Médoc Atlantique ont entre 6 et 11 ans ; plus 
de 10 % ont entre 12 et 17 ans.  



RÉPÉTITION DES SEJOURS

21,1%

78,9%

20%

80%

Primo Repeaters

Médoc Atlantique Aquitaine

La fidélité à la destination est élevée, dans des 
proportions similaires enregistrées à l’échelle 
régionale.

Parmi les repeaters, 55% ont effectué de 2 à 5 
séjours sur Médoc Atlantique tandis que 45 % 
en ont réalisé plus de 5. 

Cette donnée peut être mise en relation avec le 
fait que la destination est découverte dans 
l’ensemble assez tôt par des clientèles jeunes, 
qui renouvellent des séjours une fois adultes. 



MODALITES D’HÉBERGEMENT

74%

26%

53%
47%

Hébergement marchand Hébergement non marchand

Médoc Atlantique Aquitaine

La proportion du recours à des hébergements 
marchands est très importante à l’échelle de la 
destination Médoc Atlantique. 

Ceci tient à différents facteurs : 

• Une offre riche qui concentre 43 % des 
capacités départementales en offre 
marchande, avec un total de 85 500 lits 
marchands pour légèrement moins de 100 
000 lits en résidences secondaires. 

• Une diversité de modes d’hébergement et 
de gammes.

• Au sein de ces différents modes 
d’hébergement, la présence d’enseignes et 
de marques à forte valeur ajoutée.

Les hébergements qui génèrent le plus de nuitées sont les campings, qui rassemblent 70 % de l’offre 
marchande. Les locations de vacances et les meublés figurent en seconde position, avec une offre 
également dense. Viennent en suivant les villages vacances et les résidences de tourisme. 
A noter que certains établissements génèrent des volumes importants de nuitées sur des filières spécifiques 
que sont le naturisme (Euronat, CHM) et le tourisme social et solidaire (UCPA). 



DUREE DE SEJOUR La durée moyenne de séjour est de 7,4 jours 
sur le littoral médocain, soit l’une des durées 
moyennes les plus longues d’Aquitaine.

Près de 40 % des séjours effectués sur le 
littoral médocain s’effectuent sur une durée 
égale ou supérieure à 8 nuits.

La durée moyenne de séjour en Gironde est de 
5,8 jours.  
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Médoc Atlantique Gironde 



FACTEURS DE MOTIVATION DANS LE CHOIX DE 
LA DESTINATION
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Vous êtes venu(e) uniquement pour un motif professionnel

Autre raison

Famille, amis, résidence secondaire

Le patrimoine culturel (villages, châteaux)

Une activité/un évènement spécifique

La campagne

La gastronomie, la restauration

Les vignobles, la découverte de la vigne et du vin

La découverte des villes

Les grands espaces préservés

La douceur de vivre

Les lacs

Le soleil, le climat

La mer, l'océan

Motivation principale 3 réponses maximum

Sans surprise, le caractère littoral de la destination 
fonde son attrait majeur.

A relever par ailleurs : 

• 20 % des répondants citent les lacs en tant que 
facteur majeur de choix dans la destination ; 

• 5,6 % des clientèles se déplacent exclusivement 
pour la tenue d’un évènement spécifique ;

• Enfin, malgré la densité des résidences 
secondaires sur la destination, seuls 6,7 % des 
personnes interrogées invoquent des motifs 
exclusivement affinitaires (présence de la famille, 
d’amis, d’une résidence secondaire).



ACTIVITÉS LES PLUS PRATIQUÉES DURANT LE 
SÉJOUR (% DES CLIENTÈLES)

Plage, baignade : 63,3 % 
Repos, farniente : 60,6 % 
Vélo : 56,4 % 
Rando / promenade : 23,2 % 
Shopping : 21 % 
Glisse nautique : 16,4 %
Sites naturels, espaces protégés : 14,6 % 
Caves, viticulteurs : 11,7 % 
Evènements (tous types) : 8,6 % 

Globalement, les activités effectivement pratiquées 
répondent aux facteurs de motivation dans le choix 
de la destination : les clientèles trouvent bien ce 
qu’elles sont venues chercher sur le littoral 
médocain. 

Les activités citées font la part belle aux activités 
sportives et à l’itinérance, en lien avec la découverte 
de sites naturels.

Les évènements jouent un rôle non négligeable dans 
l’attractivité de la destination.


