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Indicateur de Performance Tourisme Aveyron 
Numérique

L’IPTA Numérique, c’est quoi ?

L’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron a mis en place en 2017  
un indicateur permettant de mesurer la performance numérique de la destination.
 
Cet Indicateur de Performance Tourisme Aveyron Numérique « IPTA Numérique » 
mesure, centralise et comptabilise l’ensemble des points de contacts numériques des 
différentes plateformes administrées par l’Agence de Développement Touristique de 
l’Aveyron.
 
L’IPTA Numérique valorise le travail collaboratif mené par les différents acteurs  
touristiques aveyronnais, depuis plusieurs années, autour de la base de données  
touristique départementale (SITA).

(IPTA Numérique)

> Une année 2020 particulière :
Malgré une année 2020 marquée par la pandémie mondiale de la COVID et de  
nombreuses restrictions gouvernementales, l’Agence Tourisme Aveyron a su s’adapter 
afin de maintenir ses performances numériques.
 
Les stratégies mises en place tout au long de l’année, accompagnées du bel impact de la 
campagne de communication « Trop loin, si proche ! - L’Ailleurs n’est pas loin », ont ain-
si permis d’enregistrer une augmentation de 45% de notre indicateur de performance  
numérique par rapport à 2019, dû en grande partie à la progression des réseaux 
sociaux et au maintien du portail Tourisme Aveyron.
 
En effet, durant les périodes de confinement, les internautes en quête d’inspiration et 
d’évasion se sont orientés majoritairement vers les réseaux sociaux.
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De quoi est-il composé ?

IPTA Numérique 2020
Indicateur de Performance Tourisme Aveyron - Numérique

2 414 714

10 862

26 645

815 664
2 134 178

166 217

69 446
114 946

6 088 315
contacts

335 643
Site internet Tourisme Aveyron

Site internet enAveyron.com
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Le portail Tourisme Aveyron
www.tourisme-aveyron.com

2 414 714 visites en 2020

5 725 179
pages visitées en 2020

Top 10 des pages Répartition des consultations :

Ordinateur :

Tablette :

36 %

8 %

Smartphone :

56 %Page d’accueil : 199 041
Villes et villages de caractère : 93 745
Page sommaire des expériences : 92 466
Sites à visiter : 77 559
Page sommaire Top 12 : 76 313
Gorges du Tarn : 72 822
Aubrac : 70 585
Gîtes et locations : 49 230
Sites naturels : 48 275
Carte de l’Aveyron : 43 843

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

(en nombre de visites)
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Les sites internet de la Destination Aveyron
Données de fréquentation de l’ensemble des sites alimentés par la base 
de données SITA (Tourisme Aveyron, Offices de Tourisme, ...)

4 259 973 visites en 2020

10 millions de pages visitées en 2020
Plus de

Total des sites internet de la Destination Aveyron

Notre portail collectif Tourisme Aveyron

www.tourisme-aveyron.com
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Expériences en Aveyron

Dans le cadre de la campagne de communication « L’Ailleurs n’est pas loin », 
plus de  cinquante expériences ont été rédigées par les offices de tourisme et  
l’Agence Tourisme Aveyron. 

Ces expériences enrichissent le contenu du portail en répondant aux nouvelles  
attentes des touristes en matière de consommation de séjours.

Mise en ligne en juin 2020, la page sommaire des expériences a été la 3ème page 
la plus vue de toute l’année.

Les expériences cumulent plus de 160 000 vues
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Expériences en Aveyron

Top 3 des expériences les plus lues en 2020

En parallèle, un site dédié à la campagne de communication « L’Ailleurs n’est pas loin », 
enaveyron.com, et renvoyant vers les expériences a été créé en juin 2020. 

Ce site a généré plus de 166 000 visites

> Site internet enAveyron.com
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Page Facebook Tourisme Aveyron

44 652 fans en 2020

+ 6 846 fans en 1 an

815 664 personnes qui ont interagi sur la page

14 915 198 personnes ayant vu nos publications

422 548 
réactions en 2020

32 745  
commentaires en 2020

61 344  
partages en 2020

(likes, commentaires ou partages)
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Zoom sur les campagnes de promotion Facebook

40 campagnes de promotion payantes en 2020

90 632 clics sur les publications

2 131 645 personnes ont vu nos promotions

9 103 253 fois où nos promotions sont 
apparues à l’écran des internautes

Top 3 des posts Facebook les plus vus en 2020
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Compte Instagram Tourisme Aveyron

20 646 abonnés en 2020

+ 8 944 abonnés en 1 an

13 400  photos taguées #AVEYRONEMOTION  en 2020

2 134 178 personnes ayant vu nos publications

135 553 personnes qui ont interagi sur le compte
(likes ou commentaires)

Top 3 des posts les plus likés en 2020 :
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Zoom sur les Stories Instagram 2020

203 stories Instagram publiées en 2020

625 100 personnes ayant vu ces publications

Top 3 des stories les plus vues en 2020 :
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Les blogs Tourisme Aveyron

2 blogs thématiques

335 643 visites en 2020

204 900 visites en 2020130 743 visites en 2020

Top 3 des billets les plus lus en 2020 :
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Compte Pinterest Tourisme Aveyron

69 446 interactions en 2020

1 408 330 impressions en 2020

710 000 personnes ont vu notre contenu en 2020
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Chaîne YouTube Tourisme Aveyron

114 946 vues en 2020

+ de 1,4 million de vues depuis la créa-
tion de la chaîne en 2010

+ 297 abonnés en 2020

1 762 abonnés en 2020

Top 3 des vlogs les plus vus en 2020 :

> Les Vlogs, c’est quoi ?

Le terme Vlog désigne un contenu de communication à vocation de carnet, de journal ou 
d’agenda, réalisé sur support vidéo. Succession de mini-reportages spontanés, généralement 
postés sur les réseaux sociaux.



15

Sortir en Aveyron
web + application

> Sortir en Aveyron, c’est quoi ?

Lancée en juin 2016, Sortir en Aveyron est une web-application permettant de regrouper 
l’agenda complet des évènements de l’Aveyron, accessible depuis un site internet mobile 
(www.sortir-aveyron.com) ou une application dédiée (Android et IOS).

26 645 visites en 2020 (web + application)

En 2020, la web-application « Sortir en Aveyron » a connu une baisse de 47 % 
dû aux effets de la crise sanitaire qui ont contraint à l’annulation de la grande 
majorité des manifestations.
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Le site Groupes Tourisme Aveyron
www.groupes-aveyron.com

10 862 visites en 2020

20 026 pages visitées en 2020

En 2020, le site internet dédié à l’offre groupes aveyronnaise a connu une 
baisse de fréquentation 6% dû aux effets de la crise sanitaire et aux différentes  
restrictions gouvernementales qui n’ont pas permis à cette clientèle de se regrouper 
au cours de l’année.



www.tourisme-aveyron.com
#AVEYRONEMOTION

Agence de Développement Touristique de l’Aveyron
              Rue Louis Blanc, BP 831 - 12000 RODEZ

Tél. : 05 65 75 40 12
infos@tourisme-aveyron.com


