
Pratiques et attentes 
des Girondins dans 
le domaine du loisir 
et du tourisme en 
Gironde 
Présentation du 7 juin 2022

70BM36
04/04/2022 



Objectifs et 
méthodologie



Explorer les perceptions qu’ont 
les Girondins du tourisme en 

Gironde

Comprendre les pratiques et 
attentes des Girondins en termes 
de loisirs et tourisme en Gironde

Remettre le citoyen girondin au cœur de la réflexion 
et co-créer une stratégie touristique durablement 

efficace et engageante

Valoriser l’étude pour que ses 
enseignements impactent 
effectivement les débats et 

réflexions autour du nouveau 
document d’orientation

Contexte et objectifs de l’étude 
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Méthodologie de l’étude qualitative et cible interrogée

6 focus groups en ligne de 2h30 

Terrain conduit les 17, 18 et 19 janvier 2022

3 profils-clés ciblés parmi les habitants du département de la Gironde

Parents d’enfants de 
moins de 18 ans

entre 30 et 60 ans

- 1 groupe CSP moy/ +

- 1 groupe CSP -

Jeunes actifs sans 
enfants

Entre 25 et 35 ans

- 1 groupe CSP moy/+

- 1 groupe CSP –

Retraités

de 60 ans et plus

- 1 groupe CSP moy/ +

- 1 groupe CSP -

Tous résidents du département depuis au moins 2 ans, mix hommes/femmes, bon mix du lieu de vie (sur l’ensemble du département), mix de la fréquence des pratiques 
de loisirs et tourisme en Gironde ou ailleurs

Quali
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Échantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 
800 personnes, représentatif de l’ensemble 
de la population girondine âgée de 18 ans et 
plus

La représentativité de l’échantillon est 
assurée par la méthode des quotas
appliqués au sexe, âge, catégorie socio-
professionnelle et arrondissement 
départemental de résidence du répondant.

Mode de recueil

Enquête quantitative réalisée sur internet 
via les réseaux sociaux

Questionnaire d’une durée de 10 minutes

Dates de terrain

Le terrain s’est déroulé 
du 03/03 au 08/03/2022

Méthodologie de l’étude quantitative et cible interrogée
Quanti
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01
Préambule : 
perceptions des 
Girondins sur 
leur département



Un département très apprécié de ses habitants pour sa qualité de vie et un 
dynamisme récent qui apporte un souffle nouveau au département

En transversal un cadre de vie, une qualité de vie exceptionnels :

• Un climat tempéré, très agréable

• Une situation géographique très enviable, un environnement naturel préservé à la
portée de tous les Girondins qui en apprécient la richesse et la diversité

• Un département fédérateur et dynamique

7

Le climat est excellent, c’est
exceptionnel, le climat est ni
chaud ni froid. C’est très
agréable à vivre, c’est

diversifié, vous pouvez avoir le
bassin d’Arcachon, le fond du
Bassin c’est agricole, les

plages des Landes sont
grandes, il y a des espaces
naturels partout, dans le
Médoc, vous avez des
territoires à explorer
partout. C’est resté très
nature. On a les vignes. On
trouve de tout partout en fait

Retraités, CSP-

Quali



Il y a des difficultés d’accès au

logement parce qu’il y a de plus en

plus de monde, même hors

tourisme, la ville s’est développée
je parle de la périphérie de

Bordeaux et quasiment tout le

département

Néanmoins des effets pervers de cette attractivité accrue qui inquiètent

En transversal, les Girondins pointent sévèrement une dynamique inégale sur le département 

8

Jeunes actifs sans enfants, 
CSPmoy+

L’accès au logement est devenu un point très sensible

Un manque d’infrastructures routières qui génère une 
hausse de la circulation et une saturation dans la métropole 

bordelaise

Quali

Je suis à 25-30min de Bordeaux-Lac, donc pas très loin mais suffisamment pour qu’il n’y ait que deux bus dans la journée

pour aller à Bordeaux. Et quand les enfants grandissent la seule solution c’est de leur prendre un appartement à Bordeaux, ce qui ne

reste pas forcément accessible pour tous mais on n’a pas trop le choix, ou alors ça limite vraiment leur possibilité d’intégrer des

écoles. » Familles, CSP -



02
Perceptions générales 
sur le tourisme en 
Gironde et ses 
retombées



La Gironde : un département jugé attractif d’un point de vue touristique par ses 
habitants

Base : Ensemble (800)

Selon vous, pour la pratique du tourisme, la Gironde est un département…

51
45

4 1

Très attractif

Plutôt attractif

Plutôt pas attractif

Pas du tout attractif

ST Attractif

95%
ST Pas Attractif

5%
58

56

25

43

40

34

39

40

69

51

51

57

2

3

6

6

5

7

1

1

4

3

Arcachon

Bordeaux

Blaye

Libourne

Lesparre - Médoc

Langon

Détail en fonction de l’arrondissement
Trié sur le % de « ST attractif »

(78)

(486)

(47*)

(78)

(47*)

(63)

* Base faible

97%

96%

94%

93%

91%

91%

ST Attractif

Quanti
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… Qui jugent par ailleurs que les touristes y sont bien accueillis

Base : Ensemble (800)

En général, vous trouvez que les touristes en Gironde sont … 

17

61

8
1

13

Très bien accueillis

Assez bien accueillis

Pas très bien accueillis

Pas bien accueillis du tout

Ne sait pas

78%10%
ST Bien accueillisST Pas bien accueillis
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8 Girondins sur 10 considèrent que le tourisme à un impact positif pour le département

Base : Ensemble (800)

Les habitants d’Arcachon sont moins enthousiastes à ce sujet : environ 1/3 pensent que le tourisme 
a un impact négatif sur le département

Au global, vous diriez que l’impact du tourisme sur le département et les habitants de Gironde est …

24

60

13
3

Très positif

Plutôt positif

Plutôt négatif

Très négatif

84%16%
ST PositifST Négatif

15

27

14

28

26

20

79

63

73

58

59

48

4

8

13

12

13

23

3

2

2

2

9

Blaye

Lesparre - Médoc

Langon

Libourne

Bordeaux

Arcachon

Détail en fonction de l’arrondissement
Trié sur le % de « ST Positif »

(47*)

(47*)

(63)

(78)

(486)

(78)

* Base faible

94%

90%

87%

86%

85%

68%

ST Positif

Quanti
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Le dynamisme et les retombées économiques : perçu comme le principal effet positif 
du tourisme pour le département et ses habitants

Base : Ensemble (800)

Quels sont les principaux effets positifs du tourisme pour la Gironde et ses habitants selon vous ? (jusqu’à 3 réponses) 

47

35

35

33

29

27

26

16

16

4

Le dynamisme et les retombées économiques

La mise en valeur de l'environnement naturel

La valorisation de l‘identité et de la culture locale

Les créations d'emplois

Le développement des infrastructures de loisirs

L'embellissement du territoire

Le dynamisme culturel

Le développement de l'offre de transports

L'ouverture du département sur l'extérieur

Autre

Quanti
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Le dynamisme et les retombées économiques : perçu comme le principal effet positif du 
tourisme pour le département et ses habitants

14

Retombées positives

On sent qu’il y a des moyens pour que la ville comme Bordeaux

et les lieux soient préservés, par exemple Saint-Emilion c’est très

beau

Jeunes actifs sans enfants, CSP-

Ça soutient toute une filière de certains savoir-faire en Gironde,

de la gastronomie par exemple, avec des recettes particulières,

des ingrédients typiquement du coin, je parle de l’alose, de la

lamproie, de la lotte … donc oui, il y a des retombées, on
maintient notre histoire … et puis ça conserve tous ces lieux

historiques, et les musées

Retraités, CSP-

Quali



Saturation des transports et augmentation du prix du logement : les principaux effets 
négatifs du tourisme en Gironde selon les habitants

Base : Ensemble (800)

Quels sont les principaux effets négatifs du tourisme pour la Gironde et ses habitants selon vous ? (jusqu’à 3 réponses)

63

62

40

34

26

26

21

3

2

La saturation des routes et des infrastructures de transport

L'augmentation du prix du logement

L'augmentation du coût de la vie

L'urbanisation et la bétonisation du territoire

La saturation des sites touristiques

La détérioration de l'environnement naturel

La pollution

La folklorisation de l'identité et de la culture locale

Autre

Quanti
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Saturation des transports et augmentation du prix du logement : les principaux effets 
négatifs du tourisme en Gironde selon les habitants

16

Retombées négatives

Les touristes peuvent se loger mais

pas nous …on subit complètement la

hausse des prix

Retraités, CSP-

Le tourisme avec les

paquebots, qui déversent des

masses de touristes à Bordeaux,

c’est pas agréable, dans les
bateaux il y a 7000 personnes

des fois

Retraités, CSP+On ne peut pas avoir de

spontanéité, même pour nous, si je

veux louer un vélo, je ne peux pas, il

n’y en aura plus.

Jeunes actifs sans enfants, CSP-

Quali



ST Pas 
D’accord

ST D’accord

Le tourisme permet de faire connaître et donner une 
bonne image du département à l’extérieur 6 91

Le tourisme est une source de richesse économique 
importante pour le département 6 89

Grâce au tourisme, le département est plus animé 16 78

Le tourisme dans le département est une source 
d’échanges et de partage entre les gens 27 67

En tant que Girondin, je profite aujourd’hui du tourisme 
dans mon département 38 58

De nombreux traits d’image positifs sont associés au tourisme en Gironde par les 
habitants. En revanche près de 4 d’entre eux sur 10 déclarent ne pas profiter du tourisme 
dans le département.

Base : Ensemble (800)

Diriez-vous qu’en Gironde…

52

49

54

45

41

40

40

25

22

17

5

5

13

20

25

1

1

3

6

13

3

5

6

7

5

Plutôt d’accord Tout à fait d’accordPas d’accord du tout Plutôt pas d’accordNe sait pas

 76% des 65 ans+

Quanti
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Le respect de l’environnement et une plus grande considération des habitants sont jugés  
nécessaires dans la gestion du tourisme en Gironde par plus de deux tiers des Girondins.
A noter : Les habitants d’Arcachon sont systématiquement plus critiques sur les dimensions 
testées

Base : Ensemble (800)

Diriez-vous qu’en Gironde…

ST Pas 
D’accord

ST D’accord Habitants 
d’Arcachon

Les touristes sont trop peu respectueux de 
l’environnement 27 63 83

Aujourd’hui on s’occupe trop des touristes venant 
d’ailleurs et pas assez des habitants du département 33 58 78

Il y a trop de touristes dans le département 45 46 79

On en fait trop pour le tourisme dans le département 55 32 66

39

32

27

22

24

26

19

10

22

26

35

44

4

6

10

12

10

10

10

13

Plutôt d’accord Tout à fait d’accordPas d’accord du tout Plutôt pas d’accordNe sait pas

 72% des 25-34 ans

 55% des 25-34 ans / 
56% des CSP-

 66% des CSP-

 42% des CSP-

Quanti
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03
Les pratiques de 
tourisme et loisirs des 
Girondins dans le 
département



L’offre de tourisme en Gironde est jugée plutôt satisfaisante par les habitants. 
Elle est particulièrement appréciée des habitants de Bordeaux, alors que ceux de Lesparre-
Médoc et Libourne en sont moins satisfaits.

Base : Ensemble (800)

Personnellement, êtes-vous satisfait(e) de l’offre de tourisme en Gironde ? 

16

62

9
2

11

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Ne sait pas

79%10%
ST SatisfaitST Non Satisfait

21

9

5

9

12

11

62

71

73

64

55

55

6

12

14

8

16

14

2

1

3

1

9

8

7

18

14

18

Bordeaux

Blaye

Langon

Arcachon

Libourne

Lesparre - Médoc

(486)

(47*)

(63)

(78)

(78)

(47*)

Détail en fonction de l’arrondissement
Trié sur le % de « ST satisfait »

* Base faible

83%

80%

78%

73%

67%

67%

ST 
Satisfait

8%

12%

14%

9%

19%

15%

ST 
Insatisfait

Quanti
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8 Girondins sur 10 ont déjà fait du tourisme dans leur département : pour la plupart 
d’entre eux il s’agit de séjours courts, d’un week-end…

Base : Ensemble (800)

Avez-vous déjà fait un séjour touristique en Gironde ? 

29

46

7

19

Oui, souvent

Oui, quelques fois

Oui, une fois

Non, jamais

81%
ST Oui

19%
Jamais

Base : A déjà effectué un séjour touristique en Gironde (648)

En général, quelle est la durée de vos séjours touristiques en Gironde ? 

72

22

14

9

Un week-end

Plus d’un week-end mais moins 
d’une semaine

Une semaine

Plus d’une semaine

Quanti
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Et pour la plupart, leurs séjours touristiques en Gironde se passent sur le littoral

Base : A déjà effectué un séjour touristique en Gironde (648)

81

44 41
35

19
5

Séjour sur le
littoral, en bord de

mer

Séjour lié à la
nature

Séjour culturel et
patrimonial

Séjour autour du
vin, des châteaux

et de la
gastronomie

Séjour autour d’un 
fleuve ou de 

l’estuaire

Autre

Parmi ces modes de tourisme lesquels avez-vous déjà pratiqués en Gironde ? 81%
Rappel ST Oui (a déjà effectué un séjour touristique en Gironde)

Quanti

22



La pratique d’activités de loisirs dans leur département par les Girondins est 
généralisée

Base : Ensemble (800)

Avez-vous déjà fait des activités de loisir en Gironde ?

26

56

14
5

Chaque mois ou presque
Plusieurs fois dans l’année
1 fois par an maximum
Jamais

95%
ST Oui

5%
Jamais

 36% des 18-24 ans

 98% Au moins 1 enfant / 
99% des 18-24 ans / 100% 
CSP+

Quanti
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En termes d’offre de loisirs en Gironde, les habitants sont également satisfaits.
Les habitants de Bordeaux semblent être privilégiés en la matière, notamment par rapport aux 
habitants de Blaye, Lesparre-Médoc et Libourne

Base : Ensemble (800)

Êtes-vous satisfait(e) de l’offre d’activités de loisir en Gironde ? 

22

63

8
2 5

Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Ne sait pas

85%10%
ST SatisfaitST Non Satisfait

11

28

20

13

11

13

78

60

67

67

65

61

8

6

5

13

15

18

2

2

1

2

5

1

5

8

5

4

8

Langon

Bordeaux

Arcachon

Blaye

Lesparre - Médoc

Libourne

(63)

(486)

(78)

(47*)

(47*)

(78)

Détail en fonction de l’arrondissement
Trié sur le % de « ST satisfait »

* Base faible

89%

87%

86%

80%

76%

74%

ST 
Satisfait

10%

8%

6%

15%

20%

18%

ST 
Insatisfait

Quanti
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La richesse naturelle du département et sa ville emblématique Bordeaux : les piliers 
de la pratique de loisirs dans le département

Base : A déjà fait des activités de loisir en Gironde (762)

Parmi ces activités de loisir lesquelles avez-vous déjà pratiquées ? 

80
71 66

54 51 51 51 49
42 38 36 30

20

4

Sorties à la
plage

Visite d’un 
site naturel

Visite de
Bordeaux

Sorties
culturelles

Promenades
ou

randonnées
pédestres

Visite d’un 
site historique

Visite d’un 
musée

Visite d’un 
village 

typique du 
département

Visite d’un 
château 
viticole

Fréquentation 
d’une base 
de loisirs

Sortie à vélo
sur un circuit
aménagé à

cet effet

Pratique 
d’une activité 

nautique

Participation
à des

évènements
sportifs

Autre

Quanti
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En résumé : des pratiques touristiques et de loisirs communes aux 
Girondins, sur 3 grands piliers

26

Hors saison Activités liées à la natureSorties de loisirs

Les périodes où il y a beaucoup 

de touristes en été, on préfère éviter

Jeunes actifs sans enfants, CSP-

Des balades en canoé, en forêt, en VTT dans le 

Médoc… Il y a pas mal de possibilités d’activités 

plein air, on a un département assez riche au niveau 

de la nature, l’environnement. 

Familles, CSP-

On fait plus des sorties de loisir

que du tourisme : on est à côté de

tout, donc on n’a pas besoin de

coucher sur place

Retraités, CSP+ 

Quali



Des retraités très mobiles, curieux et stimulés par l’offre touristique

27

On peut passer du temps au Ferret pendant une 
semaine avec les petits enfants, ou juste aller prendre un 
bol d’air sur une journée. C’est lié aux petits-enfants le fait 
que ce soit du tourisme. 

Retraités, CSPmoy/+

Retraités 

• Plus de temps / une catégorie
plus mobile

• Pouvoir d’achat plus important

• Plus enclins à séjourner dans
un hôtel (CSP+) ou gites (CSP-)
mais peu enclins à l’hébergement
chez l’habitant ou AirBnb

Quali



Des familles en quête de nature et de simplicité pour partager de bons 
moments 

28

Pour les week-ends on ne peut pas toujours partir loin non 
plus, et les enfants sont encore assez petits et n’aiment pas 
trop la voiture donc il faut trouver des trucs à proximité

Familles, CSP-

Familles 

• Moins de temps / une exigence
d’accessibilité et praticité de
l’activité plus forte encore

• Une catégorie plus contrainte
financièrement

• A la recherche d’activités
ludiques et éducatives

Quali



Des jeunes actifs plus spontanés et à la fibre plus écologique

29

Il y a des choses qui sont là tous les ans, et qui fonctionnent 
très bien : cabanes en fête par exemple, à Bordeaux, il y a la 
fête du vin, la fête du fleuve, les Epicuriales… Le principe c’est 
de prendre l’apéro sur les quais : on s’y retrouve avec les amis, 
c’est convivial.

Jeunes actifs sans enfants, CSP+

Jeunes actifs sans enfants

• Encore plus sensible à la
question environnementale

• Une catégorie qui planifie peu
et organise ses sorties plus
spontanément

• Guettent les offres
promotionnelles pour orienter
leurs choix d’activités

Quali



04
Des sources 
d’information variées



Les réseaux interpersonnels : principales sources d’information des Girondins au 
sujet de l’offre de loisirs et tourisme dans le département

Base : Ensemble (800)

Comment vous informez-vous sur les options de loisirs et tourisme dans le département ? 

68 63

33 30 28
17

2 7

Par le bouche-à-
oreille

Via les réseaux
sociaux

En consultant le
site internet du
département

Via la presse écrite
ou radio locale

En consultant le
site internet

Gironde Tourisme

En me rendant en
office de tourisme

En me rendant en
mairie

Autre

Quanti
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Le constat d’une information insuffisamment homogène sur le département
et un niveau d’information perçu comme trop approximatif 

On va toujours dans des lieux 

emblématiques alors qu’il y en a 

d’autres des très bien, comme les 

visites de châteaux plus 
accessibles… Mais il n’y a pas de 

communication.

32

Jeunes actifs, CSP-

Quand vous demandez des

cartes de tourisme à La Teste, on

n’a que la carte de La Teste…. il

n’y a pas de liens entre les
communes, c’est dommage, pas

de continuité avec Arcachon sur

les cartes notamment pour le

vélo, ou autre , il faut aller dans
l’autre commune pour avoir une

carte et faire la jonction

Retraités, CSP-

Une communication et information perçues comme trop ciblées sur 
quelques sites

Un accès à l’information pas évident, perçu comme toujours à l’initiative 
des habitants

Nombre d’activités qui restent trop confidentielles 

Des points divers à améliorer : carte des pistes cyclables pas 
opérationnels, offices de tourisme trop souvent fermés et à destination 

quasi exclusive des touristes non-girondins etc.

Quali



05
Les attentes en 
termes d’offre et 
de 
développement 
touristique en 
Gironde



• Elargir le tourisme à des lieux moins explorés

• Redonner de la vie à des lieux et villages
complètement vides et « morts » en hiver

• Améliorer l’accès, le réseau de transport en
commun (rajouter des bus) dans certaines
communes

34

En transversal, le souhait d’un tourisme moins concentré et plus accessible aux 
Girondins

• Proposer des tarifs préférentiels pour les musées
et activités touristiques aux habitants de Gironde

• Pouvoir se garer dans le secteur d’Arcachon sans
avoir à payer le parking

• Proposer des itinéraires et une communication à
destination des habitants

Une attente transversale d’un 
développement touristique mieux réparti 

sur l’année et sur le territoire

L’attente d’une meilleure inclusion des 
Girondins à l’offre touristique en leur 

proposant des tarifs préférentiels

Quali



Les Girondins souhaitent massivement un développement plus équilibré du tourisme en 
Gironde aussi bien d’un point de vue environnemental que d’un point de vue 
géographique

Base : Ensemble (800)

Il faut développer le tourisme dans d’autres endroits du 
département et pas seulement sur le littoral et à Bordeaux 

Il faut développer un tourisme plus respectueux de l’environnement 
dans le département 

67

28

213

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas d’accord du tout

Ne sait pas

94%3%
ST D’accordST Pas D’accord

65

28

4 12

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas d’accord du tout

Ne sait pas

93%5%
ST D’accordST Pas D’accord

Diriez-vous qu’en Gironde…

Quanti
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Limiter les effets négatifs du tourisme est la priorité des Girondins

Valoriser l’existant, respecter l’environnement et offrir une offre de transport écologique pour permettre aux
touristes de visiter le département. Une autre priorité serait d’interdire les bateaux de croisière et favoriser les arrivées
en train, et non en avion. »

DES ATTENTES IMPORTANTES EN TERMES D’ÉCOLOGIE / RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Il faut arrêter de se focaliser sur les grandes agglomérations, les vignobles et le littoral. Nous à la campagne on n’a
rien, pas de transport en commun, aucune commodité pour atteindre les grandes agglomérations et les infrastructures
sont vieillissantes, les touristes sont peu nombreux car les petites villes sont délaissées, les centres villes se vident et
cela est peu attractif... »

L’ATTENTE D’UN RÉÉQUILIBRAGE TERRITORIAL

36

Quanti



A l’avenir, les Girondins attendent en priorité le développement d’un tourisme 
respectueux de l’environnement

Base : Ensemble (800)

Parmi les types de tourisme suivants, lequel souhaiteriez-vous voir développer dans le département ? 

33

18 17 16 13
4

Un tourisme respectueux 
de l’environnement

Un tourisme qui met en
valeur les savoir-faire et

les produits de la Gironde

Un tourisme qui facilite 
l’itinérance douce (vélo, 

pédestre,...)

Un tourisme qui met en
valeur le patrimoine

naturel de la Gironde

Un tourisme qui met en
valeur le patrimoine

culturel de la Gironde

Ne sait pas

Quanti
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Le « tourisme accessible et inclusif » peu connu des Girondins 

38

Le tourisme accessible et inclusif 
identifié comme étant à destination 

des populations précaires

Le regret d’un manque 
d’infrastructures adaptées aux 

handicaps

Il y a un gros manque de communication ; personne ne sait parler
la langue des signes à part Cap sciences et le musée d’histoire
naturelle. Les musées de Bordeaux ne sont pas tous équipés pour la
communauté sourde par exemple ils sont des systèmes auditifs mais

tous les sourds ne sont pas équipés de prothèse donc on ne peut pas
s’en servir.

Familles, CSP+

Ma maman est en fauteuil tout n’est
pas accessible c’est moyen. Il y a
certaines activités où du coup on n’y va
pas forcément à cause ça.

Familles, CSP+

Quali



06
Connaissance des 
actions du Conseil 
Départemental en matière 
de tourisme 



Un rôle du Conseil départemental en matière de tourisme en Gironde perçu comme 
assez important et positif par une majorité des habitants

Base : Ensemble (800)

Selon vous, dans le domaine du tourisme en Gironde, le 
Conseil départemental de Gironde joue aujourd’hui un rôle…

Et comment jugez-vous l’action du Conseil départemental la 
Gironde dans le domaine du tourisme ? 

23

42

10

3

22

Très important

Assez important

Pas vraiment important

Pas important du tout

Ne sait pas

65%13%
ST ImportantST Pas Important

8

46

9
3

33

Très bonne

Assez bonne

Assez mauvaise

Très mauvaise

Ne sait pas

55%12%
ST BonneST Mauvaise

Quanti
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Un manque de visibilité sur l’action du Conseil Départemental en 
matière de tourisme

Les retraités ont une meilleure connaissance du rôle et des fonctions attribués au Conseil départemental. 
Qu’ils perçoivent comme actif et engagé en ce qui concerne l’aménagement du territoire et du tourisme

Une institution aux contours flous pour les familles et les jeunes actifs 

Toutes les cibles regrettent un manque d’informations sur les actions menées par le département 

Quali
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Un certain nombre d’actions connues de tous, mais pas forcément 
attribuées au Conseil Départemental

En transversal quelques actions sont connues :

• L’aménagement du réseau de pistes cyclables

• Parcours chasse au trésor, Terra Aventura

• Animations de Cap 33 ou le dispositif Sports vacances

D’autres actions et dispositifs ont été remarqués, mais pas toujours attribués au
Conseil Départemental (excepté pour les retraités)

• L’entretien des sentiers, chemins de randonnée

• La préservation des endroits sensibles via l’organisation de la lutte contre le feu

• La valorisation et la sauvegarde du patrimoine

• Programmation et cofinancement des spectacles Scènes d’Eté en Gironde

Ils ont fait des circuits à pied,

circuit randonnées … le tour de

Gironde à vélo je connais

Jeunes actifs sans enfants, CSP-

Cap 33, on voit des panneaux

d’affichage quand on va à la plage..

c’est bien, c’est gratuit, je découvre

pleins de sport et plein de rencontre..
c’est intéressant …ça peut être du

fitness, de la danse, du canoë

Jeunes actifs sans enfants, CSP+

Quali
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ST Pas 
D’accord

ST D’accord

Agit pour un tourisme fidèle aux traditions et valeurs 
girondines 16 50

Agit pour un tourisme qui préserve l’environnement. 22 48

Favorise un développement harmonieux du tourisme sur 
l’ensemble du territoire girondin 30 42

Agit pour un tourisme qui préserve 
la qualité de vie des habitants 31 42

Sur les différents sujets testés, les Girondins ont aussi un a priori plutôt positif sur 
l’action du département même si un tiers environ ne s’exprime pas sur le sujet

Base : Ensemble (800)

Diriez-vous que le Conseil départemental…

42

41

35

34

9

6

7

7

13

18

24

22

3

4

6

9

34

30

28

27

Plutôt d’accord Tout à fait d’accordPas d’accord du tout Plutôt pas d’accordNe sait pas

Quanti
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Conclusions et 
recommandations

07



Grands enseignements

01

Des Girondins très 
fiers de leur 

département dont ils 
vantent les nombreux 

atouts

04

Un a priori positif sur 
l’action du Conseil 
départemental en 

matière de tourisme

03

Une pratique des 
loisirs et tourisme en 

Gironde répandue, 
mais contrainte 
(bouche-à-oreille, 

budget, fréquentation)

02

Un impact du tourisme 
perçu comme 

majoritairement positif 
pour le département, 

mais qui présente des 
limites
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Pistes de recommandations

01

Réintégrer les 
Girondins au cœur de 
la stratégie touristique

04

Développer le tourisme 
responsable et de 
proximité pour les 

habitants de Gironde

03

Rééquilibrer l’offre de 
tourisme et de loisirs 

sur l’ensemble du 
département

02

Mieux diffuser 
l’information 

touristique pour en 
faciliter l’accès 
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Annexes
4



STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON

Base : Ensemble (800)

12% 7% 10% 11%

61%

< 5 ans 5 ans à
<10 ans

10 ans à 
<15 ans

15 ans à
<20 ans

20 ans et +

CSP+

30%
CSP-

27%
Inactifs

43%

12% 16%
27% 25% 20%

18-24 25-34 35-49 50-64 65 & +53% 47%

PCS INDIVIDUÂGESEXE

NOMBRE D’ANNEES PASSEES EN GIRONDELIEU DE RESIDENCE

61%

10%

10%
8%

6%
6%

NOMBRE D’ENFANTS

15%

13%

5%
67%

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

N’a pas 
d’enfants
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LES GIRONDINS QUI FONT DU TOURISME EN GIRONDE

Base : Ensemble (800)

11% 8% 10% 11%

60%

< 5 ans 5 ans à
<10 ans

10 ans à 
<15 ans

15 ans à
<20 ans

20 ans et +

CSP+

31%
CSP-

27%
Inactifs

42%

13% 17%
27% 25% 19%

18-24 25-34 35-49 50-64 65 et +53% 47%

PCS INDIVIDUÂGESEXE

NOMBRE D’ANNEES PASSEES EN GIRONDELIEU DE RESIDENCE

64%

9%

9%
7%

5%
6%

NOMBRE D’ENFANTS

17%

12%

5%66%

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

N’a pas 
d’enfants
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