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TENDANCES	GENERALES	EN	HAUTE	SAISON	2016	
	

	
La	haute	 saison	 s’annonce	 satisfaisante	voire	 très	 satisfaisante	pour	42%	des	professionnels	du	 tourisme	

ayant	 répondu.	 Avec	 29%	 des	 répondants	 qui	 estiment	 la	 saison	 moyenne,	 on	 peut	 dire	 que	 2/3	 des	

professionnels	 sont	 satisfaits	 de	 leur	 fréquentation	en	haute	 saison.	 Sur	 Limoges	 et	 son	 agglomération	 le	

niveau	de	satisfaction	(avis	bon	et	très	bon)	grimpe	à	56%	et	ils	sont	73%	à	se	dire	satisfaits.		

Les	Français	et	les	étrangers	sont	bien	présents	partout	en	Haute-Vienne.	Les	Français	auraient	été	encore	plus	

nombreux	à	Limoges	que	dans	l’intérieur	de	la	Haute-Vienne.	La	fréquentation	des	étrangers	est	jugée	bonne	

à	59%	des	professionnels	ayant	répondu.	Les	restaurants	et	les	meublés	déclareraient	une	plus	faible	présence	

des	étrangers.	Cependant,	 l’été	2016	serait	moins	prolifique	que	 l’été	2015	pour	49%	des	 répondants.	 La	

comparaison	entre	2016	et	2015	nous	apprend	que	les	campings,	les	Offices	de	Tourisme,	les	activités	sports	

et	 loisirs	 et	 les	 restaurants	 s’estiment	 moins	 remplis.	 La	 ville	 de	 Limoges	 aurait	 cependant	 connue	 une	

meilleure	fréquentation	totale	grâce	à	la	bonne	fréquentation	des	Français	(46%	d’avis	favorable).	Par	contre	

l’intérieur	 de	 la	 Haute-Vienne	 aurait	 subi	 une	 baisse	 de	 fréquentation	 pour	 54%	 des	 répondants.	 D’une	

manière	générale,	les	avis	sont	partagés	quant	à	la	présence	des	étrangers	par	rapport	à	l’été	2015	car	42%	

des	répondants	estiment	qu’ils	sont	moins	nombreux,	30%	en	hausse	et	28%	stables.		

Les	 conditions	météorologiques	mitigées,	 l’impact	 des	 attentats	 de	 ces	 derniers	mois	 et	 une	 conjoncture	

économique	 fragile	 expliqueraient	 un	 ressenti	 mitigé	 constatée	 auprès	 des	 professionnels	 au	moment	 de	

qualifier	la	saison	par	rapport	aux	années	passées.			

	

APPRECIATION	GENERALE	DE	LA	FREQUENTATION	SUR	LA	PERIODE	DU	14	JUILLET	AU	15	AOUT	2016	
	

	 Effectif	 Très	bonne	 Bonne	 Moyenne	 Mauvaise	 Très	
mauvaise	

Offices	de	Tourisme	 8	 4%	 31%	 30%	 35%	 	
Hôtels	 15	 7%	 46%	 45%	 2%	 	

Campings	 14	 17%	 35%	 23%	 7%	 18%	
Résidences	de	Tourisme	 7	 	 58%	 42%	 	 	

Visite	 15	 4%	 65%	 3%	 27%	 	
Sports	et	loisirs	 1	 	 	 100%	 	 	
Restaurants	 13	 14%	 22%	 18%	 46%	 	

Chambres	d’hôtes	 24	 12%	 55%	 28%	 	 5%	
Hébergements	collectifs	 2	 67%	 	 	 	 33%	

Meublés	 93	 29%	 34%	 25%	 7%	 5%	
TOTAL	HAUTE-VIENNE	 192	 10%	 32%	 29%	 25%	 4%	

Limoges	 27	 13%	 43%	 17%	 27%	 	
Intérieur	Haute	Vienne	 165	 9%	 30%	 32%	 25%	 4%	

	
	
Enquête	réalisée	via	Internet	par	le	CRT	Aquitaine	auprès	de	l’ensemble	des	professionnels	du	tourisme	de	la	
région	Nouvelle	Aquitaine	disposant	d’une	adresse	mail,	fin	juin,	et	par	téléphone	pour	un	panel	d’entre	eux.	En	
Haute-Vienne,	192	réponses	collectées	en	août	auprès	d’Offices	de	Tourisme,	d’hébergeurs	(hôtels,	campings,	
chambres	d’hôtes),	de	sites	touristiques,	et	prestataires	de	loisirs	ont	été	exploitées,	soit	un	taux	de	retour	de	
32%.	La	période	enquêtée	est	comprise	entre	le	15	juillet	et	le	15	août.	
La	prochaine	vague	d’enquête	est	prévue	début	septembre.	Les	informations	collectées	ne	traduisent	pas	des	
résultats	 chiffrés	 de	 fréquentation,	 mais	 expriment	 le	 ressenti	 des	 acteurs	 du	 tourisme	 ;	 elles	 permettent	
uniquement	de	dégager	des	tendances	par	secteur	d’activité,	par	période.	
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TENDANCES	PAR	SECTEURS	D’ACTIVITES	&	COMPARAISON	ANNEE	PRECEDENTE	
	
Légende : ☺ Satisfaisant / " Médiocre / # avis partagés. Les fréquentations françaises et 
étrangères sont basées sur des données comparées entre 2016 et 2015. Fréq.= fréquentation. 
 

Types de prestations 
en fonction des données 

disponibles 

Fréq. 
2016 

Fréq. 
française 

Fréq. 
étrangère 

Perception 
Eté 

2015 

Perspectives 
Août/sept 

HOTELLERIE  
(nombre de répondants : 15) ☺ $ $ % % 

HOTELLERIE DE PLEIN AIR  
(nombre de répondants : 13) ☺ $ $ & %& 

CHAMBRES D’HOTES 
(nombre de répondants : 24) ☺ $ $ % %& 

MEUBLES (location 
directe) 
(nombre de répondants : 80) 

☺ $ & % & 

OFFICES DE TOURISME 
(nombre de répondants : 8) # % $ & % 

RESTAURANTS 
(nombre de répondants : 13) " $ & & %& 

MUSEES ET SITES 
CULTURELS 
(nombre de répondants : 15) 

☺ $ $ $ % 

SPORTS ET LOISIRS 
(nombre de répondants : 7) ☺ $ % & & 

 
APPRECIATION	SUR	L’ENSEMBLE	DE	LA	SAISON	:	UN	PRE-BILAN	RASSURANT	
52%	des	professionnels	pensent	que	la	saison	(de	mai	à	la	mi-août	2016)	est	équivalente	à	l’année	dernière,		
33%	estiment	une	baisse	d’activités	et	15%	déclarent	qu’elle	est	supérieure.		

	
Les	 professionnels	 pensent	 que	 l’activité	 en	 septembre	 sera	
moyenne	 à	 61%	 voire	 sans	 surprise	 pour	 une	 majorité	 de	
professionnels	 en	 comparaison	 à	 septembre	 2015.	 A	 l’exception	
des	meublés	 et	 des	 locations,	 des	 restaurants	 et	 des	 activités	 de	
sports	et	loisirs	qui	s’attendent	à	une	éventuelle	baisse	d’activités.	

	

	

Perception	pour	septembre	2016	

Satisfaisant	 27%	
Moyen	 61%	
Mauvais	 13%	

A	la	question	«	Les	attentats	des	derniers	mois	ont-ils	eu	un	impact	sur	votre	fréquentation	française	?»	:	42%	
des	 répondants	 affirment	 subir	 un	 faible	 impact	 sur	 l’arrivée	 des	 Français.	 33%	 pensent	 qu’ils	 n’ont	 pas	 eu	
d’effet.	Parmi	les	plus	concernés,	les	restaurants	et	les	hôtels	déplorent	une	baisse	des	Français	sûrement	due	au	
sentiment	d’insécurité	constaté	en	France	depuis	l’hiver	2015.		
A	la	même	question	sur	les	clientèles	étrangères,	les	hôtels	et	les	restaurants	estiment	être	victimes	d’une	perte	
de	 clientèles	 étrangères	 à	 cause	 des	 attentats.	 54%	 des	 Offices	 de	 Tourisme	 répondants	 constateraient	 une	
baisse	des	étrangers	pour	les	mêmes	raisons.		
Du	 15	 Juillet	 au	 15	 Août,	 les	 3	 principales	 clientèles,	 par	 ordre	 de	 citation,	 seraient	:	 les	 Britanniques,	 les	
Néerlandais	et	les	Belges.	
Région	Nouvelle-Aquitaine	:	une	haute	 saison	 réussie	 sur	 le	 littoral	 et	 dans	 l’intérieur.	Une	nouvelle-Aquitaine	
très	attractive	pour	les	Français	et	les	étrangers.	Mais	une	haute	saison	qui	ne	suffit	pas	à	compenser	une	avant-
saison	difficile.	
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