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STATISTIQUES OTI VENTOUX SUD - 2021 

                                               Juillet-Août 
 

La fréquentation générale des 3 bureaux de l’OTI Ventoux Sud pour la période du 1er juillet au 31 août 

2021 est de 10 414 visiteurs soit une hausse de 19,40% toutes clientèles confondues. 

(+12.89 % sur la clientèle française +38.06 % sur la clientèle étrangère) 

 

 

L’origine de la clientèle sur les 10 414 visiteurs accueillis est :  
- 7 280 français, soit 70 %                

- 3 134 étrangers, soit 30 %  

 

L’origine de la clientèle française sur cette période :  
Les 3 qui sont le plus présents : 

1) Rhône Alpes  2) Ile de France  3) PACA (hors vaucluse) 

 

L’origine de la clientèle étrangère sur cette période :  
Les 3 qui sont le plus présents :  

1) Belgique           2) Allemagne 3) Pays Bas  

 

Fréquentation mensuelle des 3 bureaux confondus :  

- Juillet : 5 969 personnes renseignées 

- Août : 4 445 personnes renseignées 

 

Analyse par mois et par Site de la fréquentation touristique : 

Sault : 8 193 visiteurs (134/jour) 

Juillet : 4843 personnes (156/jour) 

Soit  : +39.09% toutes clientèles par rapport à 2020 

dont : 70.56% de clientèle Française et 29.44% de clientèle Etrangère.    

Août : 3350 personnes (111/jour) 

Soit : +22.17% toutes clientèles par rapport à 2020 

dont : 72.87% de clientèle Française et 27.13% de clientèle Etrangère. 

 

Monieux : 1 574 visiteurs (34/jour) 

Juillet : 807 personnes (35/jour) 

Soit   : -32.47% toutes clientèles par rapport à 2020 

dont : 61.59% de clientèle Française et 38.41% de clientèle Etrangère.         

Août : 767 personnes (36/jour) 

Soit : -10.08% toutes clientèles par rapport à 2020 

dont : 69.36% de clientèle Française et 30.64% de clientèle Etrangère. 
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Villes sur Auzon : 647 visiteurs (14/jour) 

Juillet : 319 personnes (14/jour) 

Soit   : +31.27% toutes clientèles par rapport à 2020 

dont : 50.78% de clientèle Française et 49.22% de clientèle Etrangère.         

Août : 328 personnes (15/jour) 

Soit : +60.78% toutes clientèles par rapport à 2020 

dont : 70.43% de clientèle Française et 29.57% de clientèle Etrangère.  

 

Observations par mois et par clientèles sur le mois de Juillet 2021 par rapport à juillet 

2020 :  
Une hausse de : 1 049 personnes +21.32% toutes clientèles confondues 

+14.69 % sur la clientèle française  

+38.58 % sur la clientèle étrangère 

 

Observations par mois et par clientèles sur le mois d’août 2021 par rapport à août 2020 :  
Une hausse de : 646 personnes +17% toutes clientèles confondues 

+10.67 % sur la clientèle française  

+37.28 % sur la clientèle étrangère  

 
A ces chiffres de fréquentation en vis-à-vis s’ajoute : 
1230 appels téléphoniques traités (à majorer de 10 %) et + 10 % par apport à 2020 soit 20/jour en 

moyenne supporté majoritairement par le bureau d’information touristique de Sault 

115 mails et courriers traités supporté majoritairement par le bureau d’information touristique de 

Sault 

 
 
 
 
 

 


