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TENDANCES	GENERALES	EN	JUILLET	-	AOÛT	2018		
	
	
Enquête	réalisée	via	Internet,	du	14	juillet	au	20	août,	par	le	CRT	Nouvelle-Aquitaine	auprès	de	l’ensemble	des	
professionnels	du	tourisme	de	la	région	(avec	les	12	ADT/CDT	de	la	région)	disposant	d’une	adresse	mail	et	par	
téléphone	pour	un	panel	d’entre	eux.	En	Haute-Vienne,	105	réponses	collectées	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	15%.	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.		
	
	
Juillet	-	Août	2018	:	tendances	générales	sur	la	haute	saison		
	
	

Perception	par	rapport	à	2017	 ì 	 è 	 î 	
Fréquentation	globale	/	2017	 22%	 20%	 59%	
Fréquentation	française	/	2017	 21%	 18%	 59%	
Fréquentation	étrangère	/	2017	 25%	 19%	 56%	

	

	
	
	
Un	début	de	saison	poussif	et	tardif	:	si	le	contexte	national	est	morose	en	juillet,	on	estime	aussi	en	Haute-

Vienne	que	la	Coupe	du	Monde	de	Football,	 le	calendrier	scolaire	et	 le	contexte	économique	ont	ralenti	 les	

flux	touristiques	et	ceci	malgré	un	taux	de	départ	des	Français	annoncé	supérieur	à	2017.	Les	fortes	chaleurs	

ont	impacté	la	fréquentation	estivale	pour	le	plus	grand	nombre	des	professionnels.	Le	mois	d’août	a	connu	

une	 fréquentation	 similaire	 aux	 années	passées,	 ce	qui	 donne	un	 sentiment	 général	meilleur	 sur	 la	 saison.	

Mais	août	sauvera-t-il	réellement	la	saison	?	les	professionnels	espèrent	surtout	une	fréquentation	en	arrière	

saison	et	sur	les	week-end	de	septembre	pour	juger	cette	saison	2018.			

	

Une	 haute	 saison	 à	 priori	 décevante	mais…	 	des	 professionnels	 très	 partagés	 contrairement	 aux	 années	

précédentes	;	39%	des	répondants	estiment	que	la	saison	a	été	mauvaise	mais	ils	sont	35%	à	la	jauger	bonne	

voire	très	bonne.	Ce	sentiment	est	identique	entre	la	zone	urbaine	de	Limoges	et	l’espace	rural	(40%	d’avis	en	

baisse	 à	 Limoges	 et	 36%	 à	 la	 campagne).	 La	 fréquentation	 des	 Français	 comme	 celle	 des	 étrangers	 serait	

insatisfaisante	pour	près	de	40%	des	répondants.	Les	Français	fréquenteraient	plus	la	campagne	que	Limoges.	

Si	les	hôteliers,	les	lieux	de	visite,	les	meublés	et	les	chambres	d’hôtes	estiment	que	la	saison	a	été	bonne,	les	

Offices	de	Tourisme,	les	restaurants	et	les	campings	sont	plus	réservés.		

	

La	perception	de	l’activité	par	rapport	à	la	haute	saison	2017	est	jugée	mauvaise	pour	59%	des	répondants.	

Les	plus	satisfaits	seraient	les	activités	de	loisirs.	Les	chambres	d’hôtes,	les	meublés	de	tourisme,	les	lieux	de	

visite	et	les	hôtels	estiment	l’activité	moyenne	et	semblent	faire	une	saison	similaire	aux	années	passées.	A	

l’inverse,	les	Offices	de	Tourisme,	les	campings	et	 les	restaurants	déclarent	souffrir	d’une	baisse	d’activités	

par	 rapport	 à	 2017.	 La	 zone	 rurale	 comme	 la	 zone	 urbaine	 de	 Limoges	 constateraient	 une	 activité	

	

Avis	sur	la	
fréquentation	

globale	
Insatisfait	 35%	
Satisfait	 31%	

 



insatisfaisante	à	l’an	dernier.	Une	majorité	de	prestataires	touristiques	estimerait	que	les	clientèles	françaises	

et	étrangères	seraient	en	baisse.		Les	Offices	de	Tourisme	et	les	restaurants	se	plaignent	d’une	forte	baisse	des	

clients	français	et	étrangers.		

	

A	 la	 question,	 pouvez-nous	 apprécier	 le	niveau	 de	 dépense	 durant	 la	 haute	 saison	:	 72%	 des	 répondants	

l’estime	 inférieur	 tant	 pour	 les	 étrangers	 que	 pour	 les	 Français.	 A	 noter	 que	 les	 clientèles	 françaises	 et	

étrangères	auraient	moins	dépensées	en	zone	urbaine	qu’en	zone	rurale.		

	

Estimation	de	la	fréquentation	sur	l’ensemble	de	la	saison	(de	mai	à	août)	:		
	

Les	 professionnels	 seraient	 unanimes	 pour	 estimer	 la	 fréquentation	 2018	 en	 baisse	 par	 rapport	 à	 celle	
constatée	 sur	 l’ensemble	de	 la	 saison	2017.	Au	 regard	du	 faible	 volume	de	 répondant,	 il	 est	nécessaire	de	
considérer	ces	chiffres	avec	beaucoup	de	précautions	avant	d’en	tirer	des	conclusions.		

		 Effectifs	 Supérieur	 Equivalent	 Inférieur	

OTSI	 9	 21%	 15%	 64%	
HOTELS	 17	 2%	 63%	 35%	
CAMPINGS	 14	 17%	 42%	 40%	
SPORTS	ET	LOISIRS	 8	 38%	 38%	 25%	
VISITES	 7	 4%	 1%	 95%	
RESTAURANTS	 4	

	 	
100%	

CHAMBRES	D'HOTES	 20	 6%	 54%	 40%	
MEUBLES	 26	 20%	 41%	 39%	
En	Haute-Vienne	 105	 16%	 26%	 58%	
Dont	Limoges	 21	 1%	 43%	 56%	
Dont	Intérieur	Haute	Vienne	 84	 18%	 23%	 58%	
	
	
	
Les	avis	sur	le	mois	de	septembre	à	venir.		
La	 situation	 semblerait	moyenne.	Ce	qui	mettrait	 fin	à	 cette	
éventuelle	baisse	comparée	d’activité	pendant	la	saison	2018.		
	
	
	
Tendances	estivales	de	l’Office	de	Tourisme	Intercommunal	de	Limoges		
Extrait	du	communiqué	de	presse	«	L’heure	du	bilan	et	des	tendances	estivales	2018	».	

…	«	L’Office	de	Tourisme	intercommunal	de	Limoges	n’échappe	pas	à	la	tendance	régionale	également	

observée	sur	les	sites	de	l’agglomération	et	enregistre	une	baisse	de	fréquentation.	Juillet	est	

particulièrement	concerné	et	on	observe	une	meilleure	fréquentation	en	août.	Plusieurs	éléments	

expliquent	cette	évolution	:	un	début	de	saison	tardif	et	la	chaleur	importante	fin	juillet	début	août	

défavorable	à	un	tourisme	urbain.	»		

…	«	Une	clientèle	à	la	recherche	de	conseils	pointus	et	personnalisés	:	malgré	la	baisse	de	fréquentation,	

le	nombre	de	conseils…	a	augmenté	de	3%.	»	

…	+46%	de	connexions	sur	le	site	Internet	de	l’Office	»	;	une	page	Facebook	en	progression,	les	ventes	du	

Limoges	City	Pass	restent	stables,		les	visites	guidées	pour	individuels	en	hausse	de	6%	comme	les	visites	

pour	les	groupes.		

Prévision	pour	septembre		 2018	
Satisfaisant	 24%	
Moyen	 63%	
Mauvais	 13%	



Haute-Vienne	Tourisme	:	tendances	web,	réseaux	sociaux	et	vente	en	ligne	
	
Le	site	www.tourisme-hautevienne.com	:		
Sur	la	période	du	1er	juin	au	2	septembre	:	+	70%	de	trafic	avec	un	
record	à	4600	personnes	jour	le	15	août	2018.	+62%	de	nouveaux	
visiteurs.	Pour	la	3ème	année	consécutive,	les	consultations	sur	mobile	
sont	majoritaires.		
+55%	de	pages	vues	(1,4	M).	Ils	cherchent	des	idées	de	sorties	
(agenda	des	manifestations),	des	randonnées,	des	lieux	à	visiter,	des	
lieux	de	baignade.	
Ils	sont	Français	à	93%.	Les	étrangers	sont	:	les	Anglais,	les	Belges	et	les	Néerlandais.		
Les	connexions	directes	au	site	augmentent	de	71%.	Le	poids	des	moteurs	de	recherche	et	des	liens	
externes	augmente	également	(1125	liens	externes).	
	
Facebook	www.facebook.com/tourisme87/	
+135	abonnées	sur	2	mois	et	demi	(15/06	:	6557	abonnés	;	31/08	:	6692	abonnés).	
Plusieurs	publications	à	+	de	4	000	de	portée	organique	(aucune	
publication	payée	sur	la	durée).	Sur	l’ensemble	de	la	période,	une	
portée	moyenne	de	7914	(14	publications)	:	la	top	du	top,	vidéo	dans	
l’Œil	de	Valérian	dans	les	Monts	de	Blond	à	+	de	10	000.	Un	nouveau	
rdv	avec	«	la	randonnée	de	la	semaine	»	(photos	et	vidéo)	qui	permet	
également	de	renvoyer	sur	notre	chaîne	Youtube	réactualisée.	
	
Instagram	www.instagram.com/tourisme87/	
Un	nombre	d’abonnés	toujours	en	évolution	même	si	le	nombre	de	 nouveaux	
abonnés	grimpe	plus	doucement.	Photo	ayant	enregistrée	la	meilleure	portée	:	carrousel	de	photos	
annonçant	le	lancement	du	concours	pour	avoir	sa	photo	dans	le	prochain	magazine	Inspiration	HV	
(1796).	Concours	lancé	le	9	août.	De	nombreuses	photos	postées	cet	été	avec	le	#tourisme87	et	
notamment	par	des	instagrameurs	qui	ne	l’avait	jamais	utilisés	!	
	
	
Place	de	marché	départementale	Elloha		
Bilan	des	9	premiers	mois	de	mis	en	place	:		
. 230	000€	(au	30	Août	2018)	de	volume	d’affaires	encaissés	par	

les	prestataires	dont	75%	d’hébergeurs.	Haute-Vienne	Tourisme	
n’a	perçu	aucun	€.		

. 65	établissements	connectés	par	notre	intervention	(formation	de	
Haute-Vienne	Tourisme)	ou	en	cours	de	l’être.	

. 45	hôtels	sur	le	département	intégrés	récemment.	

. 280	gîtes	de	chambres	d’hôtes	issus	du	site	internet	de	Gîtes	de	France.	

. Total	:	près	de	390	établissements	dans	la	place	de	marché.		
Une	bonne	progression	en	volume	et	une	bonne	nouvelle	pour	le	Mondial	de	Tonte	de	Mouton	2019	car	
nous	pourrons	utiliser	Elloha	pour	proposer	un	moteur	de	recherche	de	disponibilités	unique	(objectif	fixé	
avant	l’été).	Avantage	partagé	avec	les	offices	de	tourisme,	les	sites	de	visite	et	les	organisateurs	
d’événements	pour	équiper	leurs	sites	Internet.		
	
	
Contact	:	Stéphane	Roux	
HAUTE-VIENNE	TOURISME	-	17	Bis	Boulevard	Georges	Périn	-	87000	Limoges	Tél.	:	05	55	79	04	04	sroux@cdt87.com	
www.tourisme-hautevienne.com 


