Inédit
Premier panel de fréquentation
des Parcs & Jardins français
À l’occasion du salon Hortis, Eco-Compteur
a analysé et compilé les données de comptage
de 23 parcs français en 2018 pour créer le
premier panel des parcs et jardins français.
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65% de la fréquentation concentrée entre avril et septembre
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Près de 40% des visiteurs fréquentent les parcs et jardins le week-end

Fréquentation horaire
Fréquentation plus importante l’après-midi
Parcs fréquentés plus tôt en semaine
Profils de fréquentation similaires entre la
semaine et le week-end
La fréquentation en semaine est donc liée
à un usage de loisirs, l’impact des usagers
qui ne font que traverser pour les trajets
domicile/travail reste relativement faible.
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Les journées et sites les plus fréquentés en 2018
Les dimanches et jours fériés du printemps
et de l’automne plébiscités par les visiteurs

Le top 3 des compteurs du Panel
Compteurs ayant enregistré le plus de passages en moyenne
journalière en 2018
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2 680 passages

#2

Sortie piétonne
Cimetière américain
de Normandie

#3

Entrée Ouest
Jardin des Plantes
de Nantes
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Entrée Nymphéas
Parc Floral de Paris

2 420 passages

1 978 passages

Source : 55 compteurs

Pour aller plus loin :
Impact de la canicule 2019 sur la fréquentation estivale
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• Baisse importante (-24%) de la
fréquentation pendant les épisodes de
canicule par rapport à la fréquentation
moyenne de la période estivale
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25 juillet : journée
la plus chaude de 2019
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• 25 juillet 2019 : journée la plus chaude
de l’année et la moins fréquentée de l’été

Épisodes de canicule
Fréquentation moyenne
de la période
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La canicule a eu un effet significatif sur
la fréquentation estivale 2019 (15 juin / 31
août) des parcs du panel :

Source : 62 compteurs // Données comparables entre 2018 et 2019

Retrouvez-nous stand 22 pour obtenir
vos tableaux de bord et données de
fréquentation personnalisés
Obtenir la fréquentation heure par heure
Comprendre l’usage du parc
Mesurer l’impact des évènements
Justifier les projets d’investissements ou de rénovation
Adapter les ressources et opérations en fonction de l’affluence
Eco-Compteur compte les piétons dans les espaces naturels,
en ville et dans les parcs et jardins depuis plus de 20 ans.
Ses compteurs automatiques sont installés dans plusieurs
centaines de parcs à travers le monde, parmi lesquels les Parcs
Royaux de Londres, le jardin Gardens By the Bay à Singapour
et plus d’une trentaine de parcs et jardins en France.
HORTIS STAND 22 | 02 96 48 48 81 | commercial.france@eco-compteur.com

