Enquête Présentielle Estivale
2 axes d'analyse
• Quelles sont les personnes présentes en Corse en été
• Comment se déplacent-elles?

Quelles sont les personnes présentes en Corse en été ?

Au total, on estime que près de 2,6 millions de
touristes français non-résidents corses ou
étrangers auront séjourné en Corse au moins
une journée entre le 15 juin et le 15 septembre
2018. Parmi ces 2,6 millions de touristes, 28%
sont d'origine étrangère

La durée moyenne de séjour en Corse pour
un touriste français est de 14.3 jours contre
12.3 pour un touriste étranger.

Ainsi pour une journée moyenne , la répartition de la
population est de 47% de résidents corses, 39% de
touristes français et 14% de touristes étrangers.

- Répartition de la population selon la période d'enquête
Population moyenne quotidienne présente en Corse

Naturellement, la part des touristes
en Corse est la plus élevée durant les
mois de juillet et d'août.

6 périodes d’enquêtes sont considérées :
• La période 1 du 15 au 29 juin inclus (2 semaines),
• La période 2 du 30 juin au 13 juillet inclus et du 21 juillet au 3 août inclus (4 semaines),
• La période 3 du 4 août au 10 août inclus et du 18 août au 31 août inclus (3 semaines),
• La période 4 du 1er septembre au 15 septembre inclus (2 semaines),
• La période 5 du 14 juillet au 20 juillet inclus (1 semaine),
• La période 6 du 11 août au 17 août inclus (1 semaine)

- Points d’entrée des personnes enquêtées
L’arrivée des individus sur un territoire insulaire
dépourvu de liaisons routières ou ferroviaires
avec le continent est conditionnée par deux
types d’accès, par bateau ou par avion.
Avec quatre aéroports et six ports pouvant
accueillir des bateaux de type « ferries », la
Corse possède de nombreux points d’accès sur
son territoire.

Points d'entrée portuaire selon le type
des non-résidents sur le territoire

Points d'entrée selon le type des non-résidents sur le territoire

Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
Selon la CSP
Une part plus importante de cadres et
de professions intermédiaires chez les
touristes
Un déficit de retraités par rapport à la
population corse

Des durées de séjours très différents
selon la CSP de 8 à près de 19 jours de
séjour

Répartition de la population estivale selon les catégories
socioprofessionnelles

Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
Selon la classe d'âge

Composition des groupes

Répartition de la population estivale selon les classes d'âge
décennales

Choix résidentiels des enquêtés
Type de résidence des touristes en Corse

Analyse de la mobilité en période estivale

Les informations issues de l'EDVM n'indiquent qu'en période hors
saison estivale, le nombre de déplacements quotidiens est
d'environ un million.
Nombre de déplacements quotidiens selon l'origine géographique

Cela représente quotidiennement 1 035 758 déplacements
réalisés par les touristes :
•79 % par les touristes français,
•21 % par les touristes étrangers.
À ces déplacements s'ajoutent les 848 093 déplacements
réalisés par les résidents.

Analyse de la mobilité en période estivale
Nombre de déplacements quotidiens selon la période

Le mois de juillet montre des différences
significatives entre les périodes 2 et
période 5.
Sur la période 2 du 30 juin au 13 juillet
inclus et du 21 juillet au 3 août inclus, le
volume de déplacements quotidiens est
de 1,8 million contre seulement 1,35
million en période 5 du 14 juillet au 20
juillet inclus.

Analyse de la mobilité en période estivale
Les informations issues de l'EDVM n'indiquent
qu'en période hors saison estivale, le taux de
mobilité est de 3.77 déplacements / jour
/personne

Taux de mobilité selon l'origine géographique

Analyse de la mobilité en période estivale
La figure suivante donne le taux de mobilité selon le type de résidence. En effet, l’offre d’activités et
d’infrastructures de loisirs de certains types d'hébergement (campings, villages vacances) pourrait expliquer une
certaine sédentarisation des touristes.
Taux de mobilité selon le type de résidence

Parts modales des déplacements
Parts modales en période estivale

Près de 1 200 000 déplacements en modes
motorisés (610 000 déplacements motorisés
hors saison estivale)
Hors saison estivale :
• 67% de modes motorisés
• 27% de modes actifs

Répartition modale des déplacements
Parts modales des résidents période estivale

La part des modes actifs plus forte chez les touristes (39%
contre 32% pour les résidents)
Parmi les modes motorisés :
• 18% de passagers pour les résidents
• 32% de passagers pour les touristes

Parts modales des touriste période estivale

Les motifs de déplacements en période estivale
Répartition des motifs d'activité des résidents période estivale
Répartition des motifs d'activité des touristes période estivale

Par rapport à période la hors saison
estivale
• Baisse du motif "Accompagnement"
• Baisse du motif ("École & Études")
• Baisse du motif "Travail" (28% -> 21%)
Au profit du motif "Loisirs"

Les motifs de déplacements en période estivale
Répartition des motifs de loisirs des touristes période estivale

Le motif de destination "loisirs" peut se
décliner en :
• Faire une promenade, du « lèchevitrines »,
• Se restaurer hors du domicile,
• Loisir (plage),
• Loisir culturel (musée, patrimoine),
• Loisir sportif,
• Visite d'un site naturel,
• Autres loisirs, autres activités culturelles
ou touristique. associatives.

Merci pour votre attention
Quelques questions ?

