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BÉNODET 
EN CHIFFRES 

Dans ce nouveau numéro du Mémento, retrouvez un résumé de nos données chiffrées de  ce premier 

semestre 2017. 
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LES CHIFFRES DE L’ACCUEIL 

Nombre de demandes par mode de contact de Janvier à Juin 2017 

Les chiffres  au 
comptoir d’accueil 

La Maison du Tourisme 
enregistre une stabilité 
de ses chiffres de fré-
quentation par rapport 
au 1er semestre 2016 
alors que les demandes 
au guichet ont augmen-
tées de 13,05%.   
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Les demandes              
étrangères au comptoir 

de la Maison du Tourisme 

Les chiffres de fréquentation  
sont stables par rapport au 
premier semestre  2016. La 
clientèle britannique est tou-
jours présente malgré l’effet 
« brexit ». La part de la clien-
tèle étrangère était déjà à 
28% au mois de juin, un 
chiffre en avance par rapport 
à l’an passé. 

Nombre de visiteurs du 1er janvier au 30 juin 2017 

LES CHIFFRES DE L’ACCUEIL ( Suite )  

Top 10 des     
Régions 

Les bretons arrivent 
avant les franciliens 
ce premier semestre 
2017. Avec un taux 
d’ensoleillement en 
hausse de 31% et 
des températures 
supérieures de 10 % 
par rapport à 2016, 
les vacances d’avril 
et les ponts du mois 
de Mai ont été favo-
rables à la fréquenta-
tion de la station et 
celle de l’Office de 
Tourisme. On cons-
tate un retour des 
courts-séjours. 

Principales régions représentées à la Maison du Tourisme de Janvier à Juin 2017 
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Fréquentation du site 
Internet 

Les données chiffrées  
représentent le nombre 
de sessions par pages 
du site www.benodet.fr. 
Les deux webcams 
(corniche de la mer et 
port de plaisance) sont 
très sollicitées par une 
clientèle de proximité 
(vérification de la météo 
en temps réel par 
exemple). Le nombre 
total de session par 
page a augmenté de 
19% par rapport 2016. 

LES CHIFFRES DU WEB 

Profils des          
visiteurs du site 

Internet 

On retrouve une cer-
taine similitude du 
classement par ville 
et le top 10 des ré-
gions, ainsi que les 
chiffres du comptoir 
d’accueil. Pour infor-
mation, ce sont les 
femmes qui consul-
tent le plus le site 
Internet (56%), elles 
sont également pres-
criptrices des va-
cances sur Internet. 

Chiffres extraits de Google Analytics pour www.benodet.fr 

Chiffres extraits de Google Analytics pour www.benodet.fr 

Ville Sessions 

Paris 18780 

Quimper 9199 

Rennes 7098 

Brest 1800 

Nantes 1606 

Lyon 1218 

Rouen 1110 

Lille 960 

Vitre 833 

Total 107828 
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La carte en  
résumé 

Les clientèles séjour-
nant dans les rési-
dences de tourisme 
sont les principaux 
consommateurs de la 
carte. Elle est majori-
tairement réclamée 
par les visiteurs qui 
séjournent en 
moyenne 7 jours 
dans l’un de nos hé-
bergements. 

 

 

EN BREF, 
Un premier semestre prometteur avec un printemps en hausse 6%. 

Avec un taux d‘ensoleillement excédentaire et des températures équivalentes aux meilleures journées estivales, 

les ponts des mois de Mai et Juin ont été très sollicités et notamment avec une clientèle de pro de l’Île de France.  

Seul, le début des vacances du mois d’avril a été moins fréquenté (alternance des zones de vacances) et une 

clientèle étrangère encore assez timide sur cette période. En revanche, on retrouvera le retour de la clientèle 

belge et allemande à partir de début juin et cela continue en ce début juillet.  

 

LES CHIFFRES DE LA CARTE D’HÔTES 

  Résidences Campings Hôtels Loca�ons Meublées Chambres d'hôtes Total 

Nombre de cartes demandées 168 105 42 106 2 423 

Évolu�on 2016 - 2017 38,84% 52,17% -14,28% 43,24% 66,66% 32,60% 

Durée du séjour (Nbre de jours) 2 7 14 

Par rapport au nombre total de 
cartes distribuées (Janvier-Juin) 

4,50% 44% 6,90% 

Évolu�on 2016 -2017 72,72% 22% 93% 

Janvier à Juin 2017 


