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TENDANCES	GENERALES	EN	JUILLET	2019		
	
Enquête	réalisée	via	 Internet,	 fin	 juillet	2019,	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,	 90	 réponses	 collectées	 auprès	 d’Offices	 de	 Tourisme,	 d’hébergeurs	 (hôtels,	 campings,	
chambres	 d’hôtes),	 de	 sites	 touristiques	 et	 prestataires	 de	 loisirs	 ont	 été	 exploitées.	 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.		
	
	
	
2ère	quinzaine	de	Juillet	2019	:	tendances	générales	sur	le	début	de	saison		
	
Un	début	de	saison	marqué	par	 les	fortes	chaleurs	 :	si	le	contexte	national	reste	porteur	en	ce	début	d’été	

malgré	la	crise	des	gilets	jaunes	et	avec	un	taux	de	départ	des	Français	annoncé	à	67%,	on	estime	que	les	flux	

touristiques	 seraient	 stables	 en	Haute-Vienne.	 Cependant,	 les	 fortes	 chaleurs	 et	 le	 prix	 des	 carburants	 ont	

impacté	 la	 fréquentation	 du	 mois	 de	 juillet.	 49%	 des	 prestataires	 jugeraient	 l’activité	 moyenne,	 13%	

l’estiment	bonne	et	38%	l’estiment	mauvaise.	Les	hébergeurs	restent	moyennement	satisfaits	(sauf	les	gîtes	et	

les	locations)	comme	les	activités	de	loisirs	et	les	restaurants.	Les	Offices	de	Tourisme	jugeraient	mauvais	ce	

début	d’été.	On	signale	plus	de	clientèle	locale	qu’auparavant	et	des	réservations	toujours	tardives.	Limoges	

obtiendrait	des	meilleurs	résultats	que	la	zone	rurale.	

	

On	observe	des	Français	et	on	cherche	des	étrangers	:	la	fréquentation	des	Français	serait	insatisfaisante	pour	

38%	des	répondants,	moyenne	pour	34%	et	bonne	pour	28%.	Les	Français	fréquenteraient	plus	Limoges	(en	

hausse)	 que	 la	 campagne.	 Les	 étrangers	 seraient	 en	 baisse	 dans	 presque	 toutes	 les	 catégories	 et	 sur	

l’ensemble	du	territoire	rural	comme	urbain	(forte	déception)	 .	Seuls	 les	campings	seraient	satisfaits	par	 les	

clientèles	 étrangères.	 On	 signale	 la	 présence	 d’Espagnols	 alors	 que	 le	 nombre	 de	 Britanniques	 et	 les	

Néerlandais	se	restreindrait.		

	

La	perception	de	 l’activité	par	rapport	à	 juillet	2018	est	jugée	moyenne	pour	54%	des	répondants	:	si	une	

majorité	 des	 répondants	 considèrent	 que	 l’activité	 est	 moyenne	 par	 rapport	 à	 l’année	 passée,	 certains	 la	

jugent	déjà	mauvaise	comme	les	lieux	de	visite,	les	restaurants	chambres	d’hôtes	et	les	meublés	de	tourisme.	

Cependant,	 il	 faut	attendre	 la	fin	de	 l’été	pour	établir	des	vrais	bilans.	Les	Français	seraient	aussi	nombreux	

qu’en	2018	alors	que	les	étrangers	seraient	moins	présents	surtout	sur	Limoges	métropole.	Attention,	les	avis	

sur	les	clientèles	sont	très	partagés.		

	

La	fréquentation	du	14	juillet	:	50%	l’estiment	identique	à	l’an	dernier,	22%	supérieure	et	27%	inférieure.	Ce	

week-end	 du	 14	 juillet	 (un	 dimanche)	 aura	 été	 sans	 effet	 direct	 sur	 la	 fréquentation.	 Les	 prestataires	 de	

Limoges	l’estiment	supérieur	à	49%.		

	 	



Le	niveau	de	réservation	pour	la	2ème	quinzaine	de	juillet	est	équivalent	à	2018	pour	58	%	des	professionnels,	

en	 hausse	 pour	 4	%	 et	 en	 baisse	 pour	 38	%.	 42	%	 constateraient	 que	 leurs	 réservations	 sont	 arrivées	 plus	

tardivement	qu'en	2018.	Si	ils	sont	58%	à	penser	que	les	réservations	ont	été	réalisées	dans	les	mêmes	délais	

que	l’an	dernier	en	Haute-Vienne,	84%	des	professionnels	de	Limoges	pensent	avoir	eu	des	réservations	plus	

tardives	qu'en	2018.		

	
Appréciation	de	la	fréquentation	:		

		 Effectifs	 Bonne	 Moyenne	 Mauvaise	

OTSI	 8	 12%	 37%	 50%	

HOTELS	 6	 4%	 80%	 16%	

CAMPINGS	 9	 21%	 70%	 9%	

SPORTS	ET	LOISIRS	 2	 50%	 50%	 	
VISITES	 12	 7%	 60%	 33%	

RESTAURANTS	 4	 	 	 100%	

CHAMBRES	D'HOTES	 21	 32%	 24%	 44%	

MEUBLES	 20	 25%	 37%	 38%	

En	Haute-Vienne	 90	 14%	 49%	 38%	

Dont	Limoges	 14	 1%	 91%	 8%	

Dont	Intérieur	Haute	Vienne	 76	 17%	 37%	 47%	

	
	
	
Les	avis	sur	le	mois	d’août	à	venir.		
La	 situation	 semblerait	 s’améliorer	 avec	 un	 mois	 d’août	
porteur	 d’activité.	 Plus	 de	 la	 moitié	 des	 prestataires	
répondants	sont	optimistes.			
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Prévision	pour	août		 2019	
Satisfaisant	 54%	
Moyen	 42%	
Mauvais	 3%	


