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Dans le cadre de la convention RN2D/Offices de Tourisme de France/Atout France, les ADT/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 1 500 prestataires du Limousin 
en 3 vagues d'enquête (de mai à septembre 2013). En Haute-Vienne, environ 230 acteurs et prestataires 

du tourisme répondent à cette enquête. L’objectif est de dégager des "tendances départementales". 
Les informations communiquées sont incomplètes pour une analyse fine et définitive de l'activité. 

 

APPRECIATION DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN HAUTE-VIENNE  
AU PRINTEMPS 2013 (AVRIL, MAI, PERSPECTIVES ESTIVALES) 

 

TENDANCES GENERALES AU PRINTEMPS 2013 

 
Base de 227 répondants (hôtels, campings, chambres d’hôtes, meublés de tourisme, villages de vacances, 
restaurateurs, Offices de Tourisme, musées, châteaux, parcs de loisirs). 
 
En avril 2013 : 34% des professionnels se déclarent satisfaits voire très satisfaits, 42% d’entre eux estiment la 
fréquentation médiocre et 24% la jugent très médiocre. Ils sont 53% des répondants à estimer la fréquentation 
en baisse par rapport à avril 2012, 33% une stabilité, 15% une augmentation. C’est un début de saison en berne 
car ils sont nombreux à constater un effritement de la fréquentation. Les Français sont annoncés stables par 
rapport à la même période en 2012. Ils sont 52% à penser que les étrangers sont moins nombreux à venir en 
Haute-Vienne en ce début de saison. 
 
En mai 2013 : les avis sont très partagés entre ceux qui sont plutôt satisfaits (52%) et ceux qui seraient plutôt 
mécontents et qui jugent l’activité en baisse à 49%. Par rapport à mai 2012, la clientèle française et la 
fréquentation globale des établissements ayant répondu sont jugées stables pour près d’un répondant sur deux. 
Les étrangers, comme en avril, sont toujours annoncés à la baisse à 46% des avis recueillis.  
 
Sur la période mai – avril 2013 :  
- 29% s’estiment satisfaits de leur fréquentation par rapport à la même période de 2012, 44% connaîtraient 

une évolution de leur fréquentation à la baisse et 28% resteraient positifs et s’estimeraient être à la hausse, 
- Les clientèles françaises sont annoncées globalement stables pour une grande majorité de répondants. 

Cependant il y a unanimité (34% des avis) pour constater une baisse des clients étrangers, 
- Les vacances de Pâques, le 1er mai et les ponts de la Pentecôte et de l’Ascension n’auraient pas permis de 

lancer la saison touristique 2013 ni de « booster » ce début de saison par un afflux de touristes,  
- Les trois premières clientèles étrangères à fréquenter la Haute-Vienne seraient les Britanniques (en baisse), 

les Belges (en baisse) et les Néerlandais (en baisse). 
Une majorité d’hébergeurs subirait un mauvais début de saison parmi lesquels : les hôtels, les chambres d’hôtes 
et les campings. Parmi les facteurs défavorables, on observe de mauvaises conditions météorologiques, la 
réduction du budget alloué aux vacances, l’augmentation du prix du pétrole qui auraient impacté négativement 
le lancement de la saison 2013. 
 
Le chiffre d’affaires : à la question : « selon vous, par rapport à la même période l’an dernier, quelle a été 
l’évolution de votre chiffre d’affaires sur les mois d’avril et mai » : 44% répondent que le chiffre d’affaires est en 
baisse, stable à 29% et 28% estiment qu’il est en hausse. Nombre de répondants : 175. 
 
Les principales demandes et profils des clientèles :  
- Tendance à la baisse : festivals et spectacles, 
- En stagnation : promenade et nature, visites de villages, activités culturelles, parcs de loisirs, gastronomie et 
restauration, foires et marchés, 
- Evolution des clientèles : stagnation pour les couples et les familles. Baisse des groupes adultes. 
 
Prévisions pour l’été 2013 : on estime que la fréquentation globale en juin et juillet serait en déficit par rapport 
à l’été 2012 pour une majorité de professionnels qui ont répondu à notre enquête. Ils sont plus optimistes pour 
le mois d’août même s’ils estiment que la fréquentation serait stable. La fréquentation française s’annonce 
meilleure que la fréquentation des étrangers.  
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TENDANCES PAR SECTEURS D’ACTIVITES 

 
HOTELLERIE (nombre de répondants : 28) 

 La fréquentation, toutes clientèles confondues, est jugée globalement médiocre en avril et plutôt satisfaisante 

en mai. 

 Evolution de l’activité 2013 par rapport à 2012 jugée en baisse à 60% en avril et en hausse à 50% en mai. 

 Les Français et les étrangers seraient en diminution en avril. Les Français seraient stables en mai. 

 36% des répondants pensent que leur chiffre d’affaires est en baisse d’au moins 5% par rapport à la même 

période en 2012. 32% estiment connaître une hausse et 32% une stagnation. 

 L’estimation de la saison estivale s’annonce identique à 2012 pour 43% des professionnels. 

 

HOTELLERIE DE PLEIN AIR (nombre de répondants : 19) 

 La fréquentation, toutes clientèles confondues, en avril et en mai est en baisse. 

 L’activité 2013 par rapport à 2012 : les avis sont unanimes. Baisse de l’activité pour une majorité de 

professionnels interrogés. 

 Les Français seraient stables pour une majorité de campings interrogés. La baisse des arrivées des étrangers en 

avril et en mai semblerait  avoir provoqué la chute de l’activité en ce début de saison. 

 43% des répondants pensent que leur chiffre d’affaires est en baisse ; 21% stable et 35% en baisse. 

 Les gestionnaires pensent que les mois de juin et de juillet seront mauvais mais que le mois d’août sera stable 

par rapport à l’été 2012. 

 

CHAMBRES D’HOTES (nombre de répondants : 38) 

 La fréquentation, toutes clientèles confondues, est estimée assez médiocre à 72% en avril et 63% en mai. 

 Evolution de l’activité 2013 par rapport à 2012 est donnée en baisse à 60% des répondants. 

 Les Français et les étrangers connaîtraient une baisse de fréquentation en avril et en mai (principalement les 

Belges). 

 44% des répondants pensent que leur chiffre d’affaires est en baisse ; 27% stable et 28% en hausse. 

 Une majorité de propriétaires estiment que la saison 2013 sera identique à 2012. 

 

MEUBLES DE TOURISME : en centrale de réservation et en location directe (nombre de répondants : 87) 

 La fréquentation, toutes clientèles confondues, est jugée médiocre à 67% en avril et satisfaisante en mai. 

 L’évolution de l’activité 2013 par rapport à 2012 est donnée en diminution pour avril et stable en mai. Les 

gestionnaires pensent qu’ils ont bénéficié d’un calendrier favorable avec de nombreux ponts. 

 Les Français et les étrangers sont stables en avril et en mai. 

 Chiffre d’affaires : 42% des propriétaires estiment que leur chiffre d’affaires est en baisse, 35% estiment 

connaître une stagnation et 22% pensent avoir une hausse de recettes. 

 47% des propriétaires estiment que la saison 2013 sera identique à 2012. 36% pensent qu’elle sera inférieure. 
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RESTAURANTS (nombre de répondants : 16) 

 La fréquentation, toutes clientèles confondues, médiocre en avril et satisfaisante en mai. 

 Evolution de l’activité 2013 par rapport à 2012 jugée en baisse en avril (54%) et en mai (38% des répondants). 

Globalement les restaurateurs ne semblent pas être plus pessimistes qu’en 2012. 

 Il semblerait que la fréquentation des Français et des étrangers soit responsable de ce mauvais début de saison 

car ils étaient particulièrement peu présents en avril. 

 47% des répondants pensent que leur chiffre d’affaires est en baisse par rapport à 2012. Les restaurateurs 

constateraient une réduction du budget alloué aux vacances. 

 36% des personnes interrogées pensent que l’été 2013 sera inférieur à 2012. 27% espèrent maintenir l’activité 

au niveau de 2012. 

 

OFFICES DE TOURISME (nombre de répondants : 9) 

 Une forte majorité des offices estime leur activité médiocre en avril et satisfaisante en mai. 

 L’évolution de l’activité 2013 par rapport à 2012 serait en nette baisse pour 71% des répondants. 

 Les Français et les étrangers seraient moins présents en avril. En mai les étrangers seraient de retour et les 

Français sont restés fidèles à la Haute-Vienne. 

 Les principales demandes portent sur les visites de villages et les activités culturelles. 

 43% des offices pensent que l’été 2013 sera identique à l’été 2013. 

 

PATRIMOINE VISITE (MUSEE) & SAVOIR-FAIRE (nombre de répondants : 20) 

 La fréquentation, toutes clientèles confondues, serait satisfaisante en avril et en mai. 

 Evolution de l’activité 2013 par rapport à 2012 jugée stable sur les 2 mois. 

 Evaporation des Français et des étrangers en avril et maintien globale des clientèles en mai. 

 34% des répondants pensent que leur chiffre d’affaires est en baisse et 33% en hausse. 

 31% des propriétaires estiment que la saison 2013 sera identique à 2012. Ils espèrent que le mois d’août sera 

un bon mois pourvoyeur de touristes. 

 Les musées et les sites culturels (bas de 10 répondants) déclarent bénéficier de l’arrivée de nouvelles clientèles 

et de tarifs attractifs incitatifs qui ont permis de capter des flux de visiteurs. Ils sont optimistes pour la suite de 

la saison 

 

PARCS ET LOISIRS (nombre de répondants : 6) 

 Le faible nombre de répondants ne permet pas d’établir une analyse dans ce secteur d’activités. 

 
 
 
 
 
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 et www.tourisme-hautevienne.mobi  
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http://www.tourisme-hautevienne.mobi/

