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FRÉQUENTATION DE L’OFFICE DE TOURISME DESTINATION AGEN. 

Fréquentation des antennes touristiques Destination Agen 

29 362 visiteurs 

accueillis en 2017 

14 583 visiteurs 

accueillis en Juillet 

et Août 
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PROGRESSION DU NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES  
(HORS TRIPORTEUR) 

2015 : 

20 197 

2016 : 

26 627 

2017 : 

29 372 

MODES DE CONTACT 

Chat 

0,6 % 
Courrier 

0,6 % 

E-Mail 

2,4 % 
Guichet 

84,1 % 
Téléphone 

12,3 % 

@ 

PROFIL DES VISITEURS 

Individuels 

89 % 
Famille 

8 % 
Groupe 

3 % 



MOTIVATION DES VISITES 

Bien-être 

1% 

Animations & manifestations 

32% 

Gastronomie 

6% 

Visites & Patrimoine 

52% 

Activités nautiques 

3% 

Activités de plein-air 

7% 

TYPE DE SÉJOUR 

5% 5% 90% 

6% 90% 4% 

2017 88% 9% 3% 

Affaires Itinérance Loisirs 

2016 

2015 

4 



ORIGINE CLIENTELE FRANÇAISE (hors 47) 
NORD 

2017 3 % 

2016 3 % 

PARIS 

2017 5 % 

2016 5 % 

HAUTE GARONNE 

2017 5 % 

2016 4 % 

GIRONDE 

2017 7 % 

2016 8 % 

LOIRE ATLANTIQUE 

2017 3 % 

2016 3 % 

ORIGINE CLIENTELE ÉTRANGÈRE (hors France) 

ROYAUME UNI 

2017 21 % 

2016 26 % 

BELGIQUE 

2017 15 % 

2016 16 % 

ESPAGNE 

2017 14 % 

2016 13 % 

ALLEMAGNE 

2017 8 % 

2016 8 % 

PAYS BAS 

2017 8 % 

2016 8 % 

13 % de la clientèle de 2017, taux identique à 2016. 

Taux cohérent avec la moyenne régionale. 



 Augmenter l’attractivité de la destination et ainsi attirer de nouvelles 

clientèles. 

 Augmenter la durée des séjours. 

 Maintenir notre qualité d’accueil. 

 Continuer à accroitre la fréquentation de notre territoire. 

 Augmenter la fréquentation sur les ailes de saison. 

Enjeux stratégiques et objectifs : 

 Analyse : malgré des mois de juillet et de septembre à la météo 

maussade, l’année 2017 tient ses promesses de fréquentation et de 

dynamisme. Avec une saisonnalité marqué (50% de la fréquentation 

annuelle pendant les mois de juillet et d’août) et une augmentation 

de plus de 44% de la fréquentation totale, 2017 est une année de 

réussite qui conforte la politique de développement touristique de 

notre destination, engagée depuis 2014. 

Plan d’actions : 

 Enrichir la variété de l’offre « visites guidées ». 

 Développer l’offre court séjour à l’aide de produit journée et weekend. 

 Accroitre la visibilité de notre destination, en collaboration avec les 

acteurs touristiques du territoire, en travaillant à l’accueil 

d’influenceurs web et à la mise en place d’action sur le territoire au 

travers du « Lab Destination Agen ». 

 Augmenter notre présence sur le territoire grâce à de nouveaux 

partenariats et à la mise en place d’outils numériques. 
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Flux touristiques Agglomération d’Agen 

Flux touristiques Ville d’Agen 



206 personnes accueillies par notre triporteur 

Tourisme fluvial le long du Canal des 2 mers : 

1378 passages à l’écluse d’Agen d’Avril à Décembre 

Terra Aventura 

780 personnes ont fait notre parcours « Du rififi au Pont-Canal » 

Fréquentation de la Voie Verte : 
 

86 813 personnes à Pont de Pourret (Boé)  
soit + 3288 par rapport à 2016 

65 471 personnes à Pont de Rosette (Le Passage)  
soit - 2598 par rapport à 2016 

2016 : 
 

1019 personnes accueillies lors des 42 visites groupes. 

610 personnes accueillies lors des 105 visites individuelles (Agen, 

Moirax, Layrac, Sérignac, Visites vélo, Rally gourmand, Visites 

nocturnes). 

2017 : 
 

1342 personnes accueillies lors des 54 visites groupes. 

711 personnes accueillies lors des 116 visites individuelles. 
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• 206 562 nuitées pour 3 265 lits touristiques marchands. 

• 4 campings 

(10% de la capacité totale). 

• 23 hôtels 

(69% de la capacité totale). 

 

• 3 Résidences hôtelières 

(18% de la capacité totale). 

• 90 gîtes et 32 chambres  d’hôtes 

(22% de la capacité totale). 

• 829 nuitées aux haltes nautiques de Boé et  Sérignac 

(première année de collecte). 

• 197 827 nuitées pour 2 975 lits touristiques marchands. 

• 3 campings 

(8% de la capacité totale). 

• 24 hôtels 

(52% de la capacité totale). 

 

• 3 Résidences hôtelières 

(18% de la capacité totale). 

• 89 gîtes et 19 chambres  d’hôtes 

(22% de la capacité totale). 



Enquête de satisfaction menée en 2017 dans les 

antennes    touristiques de la destination. 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de la  diversité des loisirs et 

distractions proposées 37% 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de la  facilité d’accès 57% 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de l’accueil  reçu sur l’ensemble 

du territoire 71% 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de leur séjour  sur notre territoire 74% 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de la qualité  de leur 

hébergement de vacances 75% 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de  l’offre musée, monuments et 

sites touristiques 53% 

des visiteurs interrogés sont satisfaits de l’offre fêtes de village et 

folklore 59% 
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Emploi touristique en Lot-et-

Garonne : 2 966 emplois dont 

924 directs en agenais (soit 31% 

du total départemental) 

Panier moyen des touristes en Lot-et-Garonne : 

 En hébergement marchand, un touriste dépense en  moyenne 46 € par 

jour (contre 60€ en 2016) contre en moyenne 33 € par jour (identique 

à 2016) en hébergement non marchand. 

L’INSEE récense 871 résidences secondaires, parmi lesquelles : 

 37% de meublés non déclarés générant environ 70 500 nuitées non  

déclarées (taux d’occupation moyen de 15%). 

 49% représentent des résidences secondaires strictes et utilisées  comme 

telles, générant 34 143 nuitées non marchandes (taux d’utilisation moyen 

de 80 nuitées par an). 

206 562 nuitées déclarées pour un montant  

de 171 627 € de taxe de séjour en 2017 

(soit plus 7% par rapport  à 2016). 

829 nuitées en 2017 ont été réalisées en 

bateau, sur l’une de nos haltes nautiques. 

La dépense touristique générée par les  touristes en séjour sur l’Agglomération  agenaise est 

donc de :   

13 909 705 € 
Soit une hausse de 3% par rapport à 2016.  
*à noter que les dépenses des excursionnistes ne sont pas prises en 

compte dans ce calcul. 

• 2015 : 17 101 059 € 

• 2016 : 13 523 075 € 

((206 562 + 70 500 + 829) x 46)+(34 143 x 33) 

 



Indicateur conçu pour mesurer le potentiel touristique d’un territoire, sur une 

échelle de 0 à 100, au travers de 4 aspects : accessibilité, attractivité, offre en 

tourisme de séjour, offre en tourisme d’excursion.  

Permet d’évaluer en définitive, l’état des ressources touristiques du territoire. 

 Analyse : l’augmentation du nombre de nuitées réalisées sur 

 l’ensemble de nos hébergements marchands (+4,4% par rapport à 

 2016) limite l’impact de la baisse du nombre de nuitées dans nos 

haltes nautiques (-28% par rapport à 2016) sur la dépense touristique générée en 

2017 (hausse de 3% par rapport à 2016). La fréquentation de nos haltes nautiques 

est impactée par la baisse du trafic le long des voies navigables du département. 

 Plan d’actions : 

 Moderniser nos haltes nautiques afin de les rendre plus attractives (en 

cours, fin des travaux en Juillet 2018). 

 Travailler avec de nouveaux canaux de distribution pour nos offres 

commerciales afin de développer nos nuitées marchandes. 

 Suivre la mise en place de la réforme 2019 de la taxe de séjour qui 

permettra d’intégrer les sites d’hébergements collaboratifs (type Airbnb) 

dans le produit de la taxe de séjour. 

 Développer la labellisation du territoire à l’aide de labels « tendance » 

(type Accueil Vélo) impactant ainsi la fréquentation et la dépense 

touristique du territoire à la hausse. 
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TOURISTICITÉ DU TERRITOIRE 

Indice touristicité de Destination Agen : 47 

en comparaison :  
 

 ∙ OT Grand Villeneuvois : 41 ∙ OT de Mont-de-Marsan : 37 

 ∙ OT Val de Garonne : 41  ∙ OT de Limoges : 55 

 ∙ OT Pays d’Angoulême : 47  ∙ OT Grand Chatelleraudais : 48 



Gîtes de France : 

35 professionnels (-7 par rapport à 2016) 

Clés Vacances : 

35 professionnels (-1 par rapport à 2016) 

Label Sourire du Lot-et-Garonne : 

34 professionnels (+2 par rapport à 2016) 

Label Accueil Vélo : 

12 professionnels (+3 par rapport à 2016) 

LABELLISATION 

DESTINATION AGEN 



19 976 visiteurs 
(soit 75% de la clientèle annuelle) 

12 451 visiteurs en juillet et août 

(soit 66% de notre  clientèle Haute 

Saison) 

5 687 demandes relatives aux  visites 

et au patrimoine (+ 50% des 

demandes)   

15 % des touristes d’origine 

étrangère 

21 908 visiteurs 
(soit 75% de la clientèle annuelle) 

14 583 visiteurs en juillet et août 

(soit 66% de  notre clientèle Haute 

Saison) 

7 547 demandes relatives aux  
visites et au patrimoine (+ 50% des 

demandes)  

16 % des touristes d’origine 

étrangère 

81101 nuitées marchandes déclarées 
(soit 42% de la totalité des nuitées 

annuelles) 

3 263 lits touristiques marchands  

153 camping-caristes accueillis 

 DANS NOS ACCUEILS TOURISTIQUES 

 DANS NOS HÉBERGEMENTS 

CŒUR DE SAISON 2017 (1er juillet au 31 août) 

74612 nuitées marchandes déclarées 
(soit 41% de la totalité des nuitées 

annuelles) 

2 486 lits touristiques marchands  

133 camping-caristes accueillis 
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E-FREQUENTATION 

58 678 visiteurs uniques sur destination-agen.com 
(soit +9,5% par rapport à 2016) 

1 770 fans sur Facebook 
(soit + 308 fans sur l’année) 

863 abonnés sur Twitter 
(soit + 207 abonnés sur l’année) 

1 010 abonnés sur Instagram 
(soit + 440 abonnés sur l’année) 

1 026 visiteurs uniques sur notre blog exploragen.fr lancé 

en juillet 2017 

 Plan d’actions : 

 Mise en place d’animations (mise à l’honneur, jeu concours…) pour 

animer et fidéliser la communauté. 

 Pérenniser les rencontres « Instameet ». 

 Faire venir des influenceurs de renommé nationale. 

 Faire évoluer notre site web pour l’adapter aux attentes des voyageurs 

et des pro du tourisme. 

Analyse : depuis 2015, Destination Agen a pour objectif d’avoir une 

visibilité accrue sur le web et les réseaux sociaux. Le travail sur sa e-

réputation et l’animation de sa communauté nous permet aujourd’hui 

d’être l’une des destinations les plus « e-actives » sur le département. 



•  285 000 visiteurs accueillis sur la saison 2017. 

•  17% de la clientèle vient du Lot-et-Garonne. 

•  83% de la clientèle vient des départements 

limitrophes de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie. 

•  13% des personnes accueillies sont des touristes 

(consommant de la nuitée sur le territoire). 

•  Profil client : essentiellement les familles avec enfants (3 à 

12 ans). 

WALIBI 

 Plan d’actions : 

 Travailler notre visibilité aux abords du parc. 

 Participer à la promotion des deux parcs à l’aide de nos outils de 

communication. 

 Continuer à renforcer nos relations avec l’équipe du parc au travers 

notamment du « Lab Destination Agen ». 

Analyse : site touristique majeur du territoire, Walibi baisse légèrement 

en fréquentation en 2017. L’ouverture totale du parc Aqualand Agen en 

2018 lui permettra d’augmenter sa fréquentation tout en répondant à la 

demande d’offre aqua-ludique sur le territoire. 
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 Près de 90 000 personnes sur le week-end (record de 

fréquentation le samedi soir avec 13 000 personnes place de 

la Mairie)  

  3,5 tonnes de prunes distribuées. 

434 personnes ont participé aux  différentes 

manifestations dont 269 en canoë, 111 randonneurs lors 

des balades sonores, 53 coureurs sur le parcours du trail. 

• Pruneau show – les fêtes d’Agen 

EVÈNEMENTS PHARES 

 Plan d’actions : 

 Travailler à notre visibilité lors des Fêtes d’Agen. 

 Faire évoluer les produits dérivés Fêtes d’Agen en fonction du nouveau 

visuel. 

 Participer à la promotion des deux festivités à l’aide de nos outils de 

communication. 

 Renforcer nos relations avec les organisateurs des deux temps forts. 

 Communiquer sur une semaine de festivités agenaises 

Analyse : le « Pruneau Show – les fêtes d’Agen » et « Garonne en 

fête » sont les deux temps forts de la rentrée agenaise. « Garonne en 

fête » pour sa première année a su rassembler et conquérir son public. 

Les fêtes d’Agen, pour sa 13ème année remplit ses objectifs et signe son 

année record, augmentant sa notoriété dans l’actualité des festivités 

familiales et intergénérationnelles. 

• Garonne en fête 



La fréquentation du lieu est passée de 108 953 visiteurs en 2016 à 110 462 en 

2017 (soit une hausse de 2 %). Cette fréquentation se décompose ainsi : 
 

  23 547 visiteurs lors des manifestations diverses. 

  18 537 visiteurs lors des salons professionnels 

   46 160 visiteurs lors des foires et salons organisés par A.E.C 

  17 693 spectateurs pendant les concerts et spectacles 

AGEN EXPO CONGRÈS 

TOP 3 DES ÉVÈNEMENTS EN 2017 : 
 

  25 170 personnes pour la Foire d'Agen. 

  8 414 personnes pour le Printemps de la Maison. 

  7 496 personnes pour les Journées du Bien-Être. 

Analyse : Agen Expo Congrès stabilise sa fréquentation par rapport à 

2016. L’organisation de manifestations actuelles et populaires tel que 

le « Agen Beer Fest » (4 030 personnes accueillies pour sa première 

édition) permettront sûrement au parc d’augmenter sa fréquentation. 

 Plan d’actions : 

 Créer plus de liens entre les deux structures. 

 Participer à la promotion des évènements phares du parc des congrès. 

 Renforcer notre présence physique lors des évènements, afin de 

transformer la clientèle affaire en individuels. 
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Office de Tourisme 

Destination Agen 
38, rue Garonne 

47000 AGEN 


