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TENDANCES GENERALES EN AOUT 2013 
Base de 202 répondants (hôtels, campings, chambres d’hôtes, meublés de tourisme, villages de vacances, restaurateurs, offices 
de tourisme, musées, châteaux, parcs à thèmes et de loisirs). 

 
 
Un très bon mois d’août puisque 43% des professionnels se disent satisfaits de leur fréquentation et 37% 
seraient très satisfaits. 41% des répondants notent une stabilité de la fréquentation par rapport à août 2012, 
31% une baisse, 28% une augmentation. Août 2013 serait meilleur qu’Août 2012. Les Français et les étrangers 
sont annoncés stables par rapport à la même période de 2012. Il semblerait que tous les hébergeurs aient 
réussi un mois d’Août satisfaisant avec un fond de morosité pour un tiers des établissements. C’est le locatif 
qui obtiendrait les meilleurs résultats. Alors que les campings auraient connu un regain d’activités après un 
début de saison décevant, les hôtels et les chambres d’hôtes auraient soufferts d’un essoufflement de leurs 
clientèles.  

 

Résultats 2013 comparés  
à 2012 

   Rappel Août 
2012 

Fréquentation globale 28% 41% 31%  
Fréquentation française 24% 49% 26%  
Fréquentation étrangère 20% 42% 38%  

 
 
Parmi les facteurs favorables, on observe de bonnes conditions météorologiques (meilleures qu’en juin et 
juillet), la répercussion de la réduction du budget alloué aux vacances, l’arrivée et le retour de clientèles 
nouvelles et perdues, l’image de la destination et le raccourcissement de la durée des séjours. Les clients 
dépenseraient moins, partiraient moins longtemps mais privilégient tout de même les vacances dans leurs 
budgets. La destination bénéficierait d’un avantage certain, celui d’un bon rapport qualité prix auprès des 
touristes. Parmi les facteurs défavorables en Août, on peut cibler la réduction du budget alloué aux vacances 
qui pèse 70% des raisons citées par les professionnels pour expliquer le déficit d’activité.  

 
Concernant les clientèles étrangères, la fréquentation est globalement stable à 35% et en baisse à 32%. Les 
trois premières clientèles étrangères citées seraient les Britanniques (en baisse), les Belges (stables) et les 
Néerlandais (baisse).  

 
Les principales demandes et leur évolution :  

 
 

Evolution des clientèles : stagnation pour les familles avec enfants et adolescents, les couples et les individuels 
sportifs. Baisse des groupes du 3ème âge et des groupes d’enfants. 
 

L’ensemble des hébergeurs, des restaurateurs, des lieux de visite et des offices de tourisme signalent un bon 
mois d’Août.  

 

Fréquentation 
globale 

Satisfait 80% 

Médiocre 20% 
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BILAN ESTIVAL 2013  

 
 
Un printemps marqué par des conditions météorologiques déplorables, un mois de juillet décevant mais qui a 
lancé la saison et un bilan globalement positif pour le mois d’août. Heureusement, la haute saison du 15 juillet 
au 15 août a tenu toutes ses promesses. Au final, la fréquentation toutes clientèles confondues reste orientée à 
la baisse. Par conséquent, la saison 2013 devrait être similaire à celle de 2012.  
 
 
 
Explications : après une avant saison et un début d’été décevants, après un mois de juillet ensoleillé avec 
d’excellentes conditions météorologiques qui ont incité aux déplacements et aux vacances, le mois d’août a 
sauvé la saison 2013 pour une majorité de professionnels du tourisme en Haute-Vienne. Mais, le bilan estival 
2013 ne doit pas cacher une réalité économique inquiétante pour certains professionnels. Même si 69% des 
répondants estiment que la fréquentation totale de leur établissement a été assez satisfaisante par rapport à 
l’été 2012 ; ils sont à l’inverse 32% à être déçus. Par rapport à la saison 2012 et pour l’ensemble des 
clientèles, ils sont 42% à annoncer une baisse de fréquentation, 30% une stabilité et 24% une hausse. 

 

Résultats 2013 comparés  
à 2012 

   Rappel bilan 
2012 

Fréquentation globale 24% 30% 42%  
Fréquentation française 22% 43% 35%  
Fréquentation étrangère 23% 33% 44%  

 
 
 
Evolution globale des hébergeurs par rapport à 2012 

 

L’été 2013 a été difficile pour bon nombre d’hébergeurs en Haute-Vienne. Mais seules les futures enquêtes de 
fréquentation nous permettront quantitativement de dresser un vrai bilan de saison. 
 
 
 
L’évolution du chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2012 confirmerait que les craintes que tous 
les observateurs pouvaient avoir pendant la saison ; à savoir que 23% des professionnels répondent que leur 
chiffre d’affaires est stable, 27% l’estiment en hausse et ils sont 50% à subir une baisse (34% baisse d’au 
moins 5%). La réalité comptable pourrait rattraper et dépasser le sentiment général. 

 

 

Fréquentation 
globale 

Satisfait 69% 

Médiocre 31% 
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On observe que la fréquentation des clientèles françaises serait constante par rapport à 2012 pour 43% des 
répondants à l’enquête. Cependant, ils sont 35% à penser que ces mêmes français seraient en baisse. Les 
estimations sont assez similaires à celles de 2012. Par contre, les avis sont marqués sur la perception des 
étrangers par rapport à l’été 2012 ; ils seraient 33% à constater une stagnation et 44% à supposer une baisse. 
Seuls 16% déclarent une hausse des clients étrangers. 
 
 
La saison sera marquée par les conséquences de la crise économique, la baisse du taux de départ des 
Français couplés à une perte de clientèles étrangères. Parmi les causes citées par les personnes interrogées, la 
réduction du budget alloué aux vacances, le raccourcissement de la durée des séjours, les conditions 
météorologiques, la perte de certaines clientèles (familles avec enfants, CSP +) et l’image de la destination sont 
les principales explications données pour qualifier le phénomène de baisse. Globalement, les hébergeurs 
dresseraient un bilan mitigé à l’exception des gîtes et locations de vacances.  
 
 
Le comportement des clients change : recherche du prix le plus bas (dérive d’Internet), économie sur les petits 
déjeuners à l’hôtel, impasse sur l’apéritif et sur le vin au restaurant, choix du menu le moins cher, réservation 
de dernière minute dans la voiture, … une clientèle de plus en plus critique, exigeante et pressée sans 
forcement avoir les moyens de ces ambitions. Par contre, ils aiment l’image de destination qui est sécurisée, 
calme et reposante au détriment des grandes régions touristiques françaises où la densité touristique, les 
arnaques et l’insécurité montante peuvent jouer sur le moral de certains vacanciers au moment de réserver 
leur séjour. Une attente en matière de développement des activités agricoles et l’accueil à la ferme est 
signalée pour attirer les touristes. Selon certains professionnels, le manque d’animations pèserait sur 
l’attractivité de la destination (surtout en zone urbaine). 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR LE MOIS SEPTEMBRE 

 
Une majorité de professionnels (44%) estime que la fréquentation de leur établissement en septembre devrait 
être satisfaisante, voire très satisfaisante pour 22% des répondants. Par rapport à septembre 2012, 60% 
espèrent une stabilité et une hausse de leur activité. Les prestataires prévoient à une stagnation des clientèles 
françaises et étrangères par rapport à septembre 2012. 

 
 
 
 
LE CONTEXTE NATIONAL  
(Source : site Internet du Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme) – 30/08/2013 

 
Une saison estivale 2013 marquée par une hausse des clientèles internationales : selon les premières estimations, la saison 
estivale 2013 est marquée par une hausse des clientèles internationales. La fréquentation serait meilleure en août (+0,1 %), après 
avoir été en légère baisse au mois de juillet (-0,5%). 
 
En juillet : l’augmentation de la fréquentation des clientèles internationales compense largement la baisse de la fréquentation 
des Français. Cette hausse de fréquentation des clientèles internationales rappelle la forte attractivité touristique de la France, 
classée en tête du palmarès avec 83 millions d’arrivées internationales en 2012. La hausse de la fréquentation étrangère profite à 
tous les territoires, en particulier aux campings situés sur le littoral (+ 9,2 %) et aux hôtels en milieu urbain (+ 6,5 %). On constate 
que les séjours sont plus nombreux pour les étrangers, mais souvent plus courts. Par ailleurs, les prix des biens et services 
touristiques n’ont augmenté que de 1% en juillet, contre 1,1% pour les prix à la consommation. 
 
En août : la fréquentation des Français serait meilleure en août 2013 après un recul en juillet. La fréquentation des touristes 
étrangers serait aussi bien orientée en août qu’en juillet, dans tous les types d’hébergement marchand, très majoritaires chez 
cette clientèle. 
 
En septembre : les perspectives touristiques sont encourageantes, notamment en Ile-de-France, en région PACA ou encore en 
Aquitaine. Pour les six prochains mois, les professionnels affichent des taux de satisfaction supérieurs à ceux de l’an passé. 
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TENDANCES PAR SECTEURS D’ACTIVITES 

 

Légende :  Satisfaisant /  Médiocre /  avis partagés. Les fréquentations françaises et 

étrangères sont basées sur des données comparées entre 2013 et 2012. Fréq.= fréquentation. 
 

Types de prestations 

en fonction des données 
disponibles 

Fréq. 

août 

2013 

Comp. 

août 

2012 

Comp. Fréq. 

saison 
2013/2012 

Fréq. 

française 

estivale 

Fréq. 

étrangère 

estivale 

Chiffre 

d’affaires 

estival 

Pers- 

-pectives 

septembre 

HOTELLERIE  
(nombre de répondants : 21)        

HOTELLERIE DE 
PLEIN AIR  
(nombre de répondants : 17) 

       

CHAMBRES 
D’HOTES 
(nombre de répondants : 33) 

       

MEUBLES DE TOURISME 
EN LOCATION DIRECTE 
ET CENTRALE 
(nombre de répondants : 81) 

       

OFFICES DE 
TOURISME 

(nombre de répondants : 12) 

       

RESTAURANTS 
(nombre de répondants : 11)        

MUSEES ET SITES 
CULTURELS 

(nombre de répondants : 8 

       

 
 

     

 

Méthodologie 
Dans le cadre de la convention RN2D, FNOTSI, ATOUT France, les CDT 
participent à une enquête conjoncturelle nationale. Cette enquête 
qualitative est réalisée par le CRT Limousin par le biais d’un 
questionnaire à remplir sur Internet auprès de l’ensemble des 
professionnels du tourisme du Limousin en 3 vagues d'enquêtes (de 
mai à septembre). Une dernière enquête est prévue fin août/début 
septembre pour dresser un bilan de la saison 2013.  

Avertissement 
Le but de cette enquête est de dégager des 
"tendances départementales" et de donner des 
éclairages qualitatifs. Les informations 
communiquées sont incomplètes pour une analyse 
fine et définitive de l'activité du tourisme en        
Haute-Vienne.  
 

 

Contact : Stéphane Roux 
HAUTE-VIENNE TOURISME 
17 Bis Boulevard Georges Périn - 87000 Limoges 
Tél. : 05 55 79 04 04 - Fax : 05 55 79 79 47 - sroux@cdt87.com 
www.tourisme-hautevienne.com  
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