TENDANCES GENERALES EN AOUT 2019
Enquête réalisée via Internet, fin août 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, 130 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.

Un bon mois d’Août 2019 porteur d’espoir pour l’avenir.
Le mois d’août s’impose comme le mois préféré des Français et des étrangers au cœur de la saison touristique.
En Haute-Vienne, une grande majorité de sociaux-professionnels du tourisme (62%) estiment avoir fait un
bon mois. Ils sont 93% à le penser à Limoges et 52% en zone rurale. Si Limoges attire fortement des touristes
cet été, la ville n’irriguerait pas au même niveau le territoire rural comme on pourrait l’espérer. Plus
précisément, certains acteurs à la campagne sont moyennement satisfaits à hauteur de 39%. De la même
manière, le contexte national nous confirme que la haute saison se concentre sur Août. Beaucoup de
prestataires satisfaits ? oui quasiment l’intégralité des prestataires tout secteur confondus semblerait juger
ce mois d’août bon voire très bon. Seuls les lieux de visite seraient entre un sentiment moyen et une bonne
activité. Il est très rare de constater d’aussi bon résultats à l’échelle de la Haute-Vienne ; il faut le signaler !

On observe beaucoup de Français et presque autant d’étrangers
La fréquentation des Français serait satisfaisante pour 62% des répondants, moyenne pour 30% et
insatisfaisante pour 8% ! Par ailleurs, les Français fréquenteraient toujours plus Limoges que la campagne. Par
contre, la vision des étrangers seraient un peu moins enthousiasmante (38% d’avis moyen) que celles des
Français mais ils cumulent 54% d’avis positifs (Anglais en baisse, Belges et Néerlandais stables, Espagnols en
hausse). Petit bémol du côté des lieux de visites avec 40% d’avis moyens et 16% d’avis négatifs sur les
étrangers. A noter : les gestionnaires de meublés seraient très partagés sur la fréquentation étrangères, un
meublé sur deux n’en aurait pas eu !

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas !
La perception de l’activité par rapport à août 2018 est jugée assez mauvaise pour 42% des répondants ; ils
sont 31% à la juger moyenne et 27% bonne. Le meilleur niveau de satisfaction se situerait à Limoges car 88%
des répondants (23 établissements) la juge bonne. Les autres répondants nous indiquent que la différence par
rapport à 2018 serait la perte des clientèles étrangères. En effet, ils sont 46% à estimer que les étrangers sont
moins nombreux que l’an dernier. On constate que la variable d’ajustement pour la fréquentation totale
provient bien des étrangers. Autant les Français fréquentent naturellement la Haute-Vienne, autant il est
nécessaire de faire de la promotion pertinente pour faire venir des étrangers. D’autant plus, qu’il est
réellement question de faire arrêter ces étrangers pour plus qu’une simple pause sur le trajet de l’Espagne et
du Portugal !

Appréciation de la fréquentation en détail : des scores rarement atteints !
Effectifs

Bonne

Moyenne

Mauvaise

OTSI

8

52%

42%

6%

HOTELS

19

93%

2%

5%

CAMPINGS

10

66%

19%

15%

SPORTS ET LOISIRS

4

56%

28%

16%

VISITES

11

60%

40%

RESTAURANTS

15

74%

26%

CHAMBRES D'HOTES

20

73%

23%

4%

MEUBLES

37

75%

5%

20%

En Haute-Vienne

128

62%

30%

8%

Dont Limoges

23

100%

Dont Intérieur Haute Vienne

76

52%

39%

10%

Très bon mois d’août pour les restaurateurs, les chambres d’hôtes, les meublés, les offices de tourisme et les
hôtels. Les campings jugeraient, eux aussi, satisfaisante cette saison 2019 même si les chiffres n’atteignent pas
des sommets, confirmant ainsi les bonnes fréquentations constatées par l’INSEE (enquêtes annuelles) sur les 3
dernières années. La situation des hôtels mérite une attention particulière. Il semblerait que les événementiels
à Limoges, aient réussi à remplir les établissements augmentant ainsi naturellement le niveau de satisfaction.
Ce fait hautement conjoncturel obligera les instances du tourisme local à rééditer ce type de manifestations
d’ampleur internationale pour maintenir le satisfecit constaté en 2019.

Comment les prestataires hauts-viennois voient l’ensemble de la saison 2019 ?
En Haute-Vienne, 47% estiment la saison inférieure à 2018, 30% la jugent équivalente et 23% l’envisagent
supérieure. En campagne, 60% estiment la saison inférieure à 2018, 20% la jugent équivalente et 20%
l’envisagent supérieure. A l’inverse, les prestataires de Limoges l’estiment équivalente à 66% et meilleure à
33%. De vraies différences semblent s’installer entre les sociaux-professionnels : il y a ceux qui peuvent
investir dans la qualification de leurs entreprises, en distribution et en commercialisation et ceux qui sont plus
frileux économiquement pour maintenir dans leur établissement au goût du jour. Si on ajoute les agences en
ligne qui perturbent les équilibres, on est face à des professionnels qui doivent sans cesse adapter leurs
produits et leur communication aux attentes des clients. Sachant que ces derniers sont volatiles et sensibles
au porte-monnaie, les résultats d’exploitation témoignent de la difficulté de suivre ces évolutions de marchés
touristiques sur la destination France qui est de plus en plus concurrentielle. Il faut saluer la bonne
performance des restaurants qui se félicitent de cette saison 2019 nettement supérieure à celle de 2018. En
revanche, les chambres d’hôtes pensent majoritairement que 2019 est inférieure à 2018.

A la question, « Selon vous, le niveau de dépense global pour la haute saison est… ?
Ils sont 45% à répondre que les dépenses sont inférieures, 42% à les juger équivalentes et 13% supérieures.
Cette question divise les acteurs ; les hôtels estiment que les dépenses augmentent mais tous les autres pros
pensent que les dépenses stagnent voir régressent. La Haute-Vienne offre, en matière de tourisme, des
prestations d’un bon rapport qualité / prix en général mais jusqu’à quand ? Si les touristes dépensent moins
est-ce parce qu’ils restent moins longtemps ou parce qu’ils ne sont pas sollicités pour dépenser plus…

A la question « La durée de séjour pour la haute saison est…? »
Ils sont unanimes pour dire que la durée de séjour n’a pas évolué et qu’elle est identique à l’an dernier. Les
professionnels aimeraient surement avoir les recettes pour augmenter cette durée de séjour !

Les avis sur le mois de septembre à venir.
La situation semblerait stable avec un mois de septembre envisagé comme moyen pour 67% des répondants
(122 réponses). Sans doute l’effet classique avec la rentrée scolaire ! Si on prend le cas des prestataires de
Limoges ; ils seraient optimistes à hauteur de 88% (attention
seulement 23 réponses) et penseraient que Septembre sera un
mois pourvoyeur de clients.

Prévision pour septembre
Satisfaisant
Moyen
Mauvais

2019
54%
42%
3%

Quelques commentaires déposés par les prestataires répondants …
Chambres d’hôtes :
- « Cette année, beaucoup de réservations ont été faites en dernière minute. »
- « Je suis très inférieur aux années passées, une concurrence avec Airbnb ? La mise en avant du Limousin dans la
Grande région me semble bien trop modeste pour attirer les touristes. »
Meublés :
- « Très peu de contrats de janvier à mai 2019 alors que, traditionnellement le printemps était une période
d'affluence. Excellent été, complet en juillet et août. Nouveau phénomène, réservations très anticipées pour
l'été 2020 (mois d'août 2020 déjà complet). »
- « La clientèle étrangère revient après la frilosité liée aux mouvements sociaux du début d'année. »
Prestataire d’activités : « Après un mois de juillet plutôt morose sans doute en raison des fortes chaleurs peu propices
à mon activité, le mois d'août à apporté plus de clients que je ne pouvais en prendre. »
Lieux de visites : Saison exceptionnelle !
Offices de tourisme : « Après un mois de juillet plutôt faible en fréquentation, on peut dire que le mois d'août est
resté stable par rapport à l'an dernier. Bien moins d'anglais (surement dû au Brexit...), par contre, une clientèle belge
et espagnole en augmentation douce. »
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