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TENDANCES GENERALES EN JUIN ET JUILLET 2013 ET PERSPECTIVES POUR AOUT ET SEPTEMBRE 
 
212 répondants (hôtels, campings, chambres d’hôtes, meublés de tourisme, villages de vacances, restaurateurs, offices de 
tourisme, musées, châteaux, parcs de loisirs) en Haute-Vienne soit 25,6% de taux de réponse. 

 
A l’image de la tendance nationale et régionale, la saison estivale penne à démarrer en Haute-Vienne. Le 
début de l’été est marqué par un ralentissement de l’activité touristique. En cause, le faible taux de départ 
des français, les faibles flux étrangers et la crise économique qui oblige les touristes à dépenser moins. Les 
touristes privilégient l’hébergement chez des parents ou des amis, recherchent les activités gratuites sur place. 
On signale des annulations de dernières minutes plus nombreuses que les années passées. 
 
 

Juin 2013 : tendances générales 
 

Résultats comparés à 2012    Rappel juin 
2012 

Fréquentation globale 15% 34% 51%  
Fréquentation française 11% 41% 48%  
Fréquentation étrangère 15% 38% 47%  

 

Parmi les facteurs défavorables, on observerait de mauvaises conditions météorologiques, la conjoncture 
économique, la réduction du budget vacances, une diminution de la durée des séjours et l’image de la 
destination. La perte de clientèle concerne les français (retraités) et les étrangers. 
 
 

Juillet 2013 : tendances générales 
 

Résultats comparés à 2012    Rappel juillet 
2012 

Fréquentation globale 14% 35% 51%  
Fréquentation française 10% 39% 51%  
Fréquentation étrangère 17% 34% 49%  

 

De bonnes conditions météorologiques, de nombreuses animations et des tarifs attractifs auraient permis un 
mois de juillet tout juste satisfaisant. Parmi les facteurs défavorables, on observerait la réduction du budget 
vacances à plus de 80% des personnes ayant répondu, une diminution de la durée des séjours, la désertion 
de certaines clientèles (familles et étrangers, clientèles de passage), la hausse du prix du pétrole, le calendrier 
et l’image de la destination. Les Français comme les étrangers sont signalés en baisse.  
 
 

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 ? » : 62% des professionnels estiment connaître une perte de chiffre 
d’affaires ; ils sont 45% à penser que les pertes dépassent les 5% 
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Clientèles étrangères : la fréquentation globale des clientèles étrangères serait en baisse sur les mois de 

juin et juillet. Les Britanniques, les Allemands seraient en légère perte de vitesse. Les Belges et les Néerlandais 
maintiendraient leur niveau de fréquentation des années précédentes. 
 

 
 
 

Les principales demandes et profils des clientèles :  
 

 

Plébiscite pour les activités gratuites liées à la nature et à la découverte libre.  
 
 

Prévisions pour le reste de la saison :  

- Pour le mois d’août : 46% des professionnels estiment que la fréquentation de leur établissement pour la 
saison 2013 sera stable par rapport à la saison 2012. 37% s’attendent à une baisse. Les hôtels, les 
chambres d’hôtes et les restaurants seraient les plus pessimistes. 

- Pour le mois de septembre : tous les professionnels s’attendent à un mauvais mois de septembre pour 
l’ensemble des clientèles françaises et étrangères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contexte national  
 Météo médiocre au printemps 
 Début tardif des vacances scolaires (5 juillet)  
 Crise économique qui perdure 
 Taux de départ en chute :  

- Seuls 54% des européens (-4 pts par rapport à 2012) 
- Et 62% des français (-8 pts) partiront en vacances cet été 

 Pour 46% des Européens et 44% des Français, les vacances devront faire l’objet 
d’économies  

(Source : Baromètre Ipsos Europ Assistance - 2013) – CRT Limousin. 



 

Haute-Vienne Tourisme – page 3 

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. 

juin 

2013 

Comp. 

juin 

2012 

Fréq. 

juillet 
2013 

Comp. 

juillet 
2012 

Fréq. 

française 

Fréq. 

étrangère 

Chiffre 

d’affaires 

Pers- 

-pectives 

fin d’été 

HOTELLERIE  
(nombre de répondants : 22)         

HOTELLERIE DE 
PLEIN AIR  
(nombre de répondants : 23) 

         

CHAMBRES 
D’HOTES 
(nombre de répondants : 36) 

        

MEUBLES DE TOURISME 
EN LOCATION DIRECTE 
ET CENTRALE 
(nombre de répondants : 84) 

         

OFFICES DE 
TOURISME 

(nombre de répondants : 13) 

          

RESTAURANTS 
(nombre de répondants : 13)         

MUSEES ET SITES 
CULTURELS 

(nombre de répondants : 19 

        

 
 

     

 

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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