
Etude sur l’impact de la crise du 
Covid-19 en Haute-Vienne 
Haute-Vienne Tourisme et les Offices de Tourisme de la Haute-Vienne lancent une enquête pour 
évaluer le niveau d’aide et de soutien à l’activité touristique en période de crise du Covid-19


1 300 établissements enquêtés par mail du 25 au 29 mars 2020

152 répondants dont 48% d’hébergeurs, 30% de restaurateurs et 22% de sites et activités.

Taux de réponse à 12%. 


Depuis le confinement, votre activité est ? 

* (hôtels réquisitionnés pour les soignants, restaurants proposant de la vente à emporter, poursuite de certaines actions 
non dépendantes de l'ouverture au public  …) 




92% des répondants ont arrêté 
leur activité. 


Les hébergeurs sont fermés à 95% 
et les restaurateurs à 89%. 


Les activités encore ouvertes 
concernent les liens avec les 
savoir-faites et les produits locaux.


Vos réservations jusqu'au 15 avril sont ? 

99% des répondants voient leur réservation stoppées. 


Les hébergeurs sont à 95% et les restaurateurs à 89%. 100% des sites et 99% des hébergeurs 
mais certains restaurants 
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Hébergeurs Restaurant Site et activités Total général
Activité partielle ou totale liée à 
des services de livraison 4 5 4 13

totalement à l'arrêt 69 42 28 139

Total général 73 47 32 152

Hébergeurs Restaurant Site et activités Total 
général

Partiellement maintenues 1 2 3

totalement à l'arrêt 76 46 30 152

Total général 77 48 30 155



Vos réservations pour les mois d'avril-mai-juin sont ? 

Si la moitié des hébergeurs ont conservé leurs réservations jusqu'à fin juin, ils sont les seuls car 
les sites et la restauration n'ont plus de contrat sur cette période. 


Vos réservations pour les mois de juillet août sont? 

Au 28 mars 2020, 70% des répondants estiment que les réservations sont maintenues ou 
partiellement maintenues. 


Les réservations de l'été pourraient être honorées à 77% pour les hébergeurs répondants. La 
saison 2020 serait sauvée de la catastrophe économique annoncée.





Hébergeurs Restaurant Site et activités Total 
général

Partiellement maintenues 37 16 10 63

totalement à l'arrêt 38 29 18 85

Total général 76 45 28 149

Hébergeurs Restaurant Site et activités Total 
général

Partiellement maintenues 57 26 16 99

totalement à l'arrêt 17 15 10 42

Total général 74 41 26 141
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A ce jour, à combien estimez-vous la baisse de votre chiffre 
d'affaires (en %) depuis le 1er mars  ? 

70% des répondants perdent plus de 50% de chiffres d’affaires, ce qui signifie que 2/3 des 
établissements touristiques estiment leur perte d’exploitation à 50% ! Ils sont 45% à constater une baisse 

supérieur à 80%. 

62% des hébergeurs perdent plus de 50% de chiffres d’affaires dont 35% plus de 80% de baisse. 

71% des sites et activités perdent plus de 50% de chiffres d’affaires. 

84% des restaurants perdent plus de 50% de chiffres d’affaires dont 50% subissent quasiment une perte 
totale de recette. 

Le décret du 26 mars sur la règle du A valoir n’était pas connu de tous les répondants. Les 
annulations sans frais ont été une réponse positive aux inquiétudes des clients. 


Ce geste commercial 
accordé pour espérer 
fidéliser ou revoir le 
client n’est plus 
d’actualité avec la règle 
du A valoir. Nulle doute 
que lors d’une 
prochaine enquête on 
analysera les 
conséquences de cette 
règle dans le maintien 
de la trésorerie des 
établissements. 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Ressources humaines et emplois


A ce jour, quel est l’impact de la crise sur vos emplois 
actuels ? 

Une majorité d’entreprises a recours au chômage partiel. Rien d’étonnant à cette date (fin mars 
2020) car nous sommes encore sous le choc des annonces de la propagation du virus. 

Seules les entreprises autorisées peuvent rester ouvertes. On constate que 2/3 des répondants 
ont désormais portes closes avec du personnel en chômage partiel ou technique.


Dans la restaurant, le chômage partiel grimpe à 80% des répondants.


Le recrutement de saisonniers/ CDD prévus en 2020, il est : 

Trop d’incertitudes planes sur la gestion des établissements pour espérer planifier, fin mars, le 
recrutement des saisonniers. Cependant, 1/3 des répondants restent positifs pour envisager de 
recruter et maintenir leurs activités.


Ce sont les sites de visites et les activités qui ont le plus déprogrammé les recrutements. 


Les restaurants ont différé leurs embauches en espérant les utiliser dans les meilleurs délais.
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Pensez-vous avoir besoin d'accompagnement sur le 
management de votre RH après la crise ? 

Nature de l'accompagnement dont vous auriez besoin ? 
37 réponses seulement 



Cette question a provoqué un nombre important de réponse “autre” avec des termes liés à 
l’accompagnement financier soit 40% des réponses (sur les 64%).


Nulle doute que les entreprises se tournent vers les professionnels de la gestion et de la 
comptabilité pour gérer aux plus près leurs intérêts.


Cependant, il est toujours d’actualité de diffuser l’existence des centres de ressources 
disponibles pour les informer sur les mesures d'aide et les fonds de solidarité.
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Les besoins de l'entreprise





Etes-vous suffisamment informés sur 
les mesures d’aide existantes ? 
Oui à 50% 
50% déclarent ne pas être suffisamment informés


Comme pour les besoins en resources humaines, il est 
toujours d’actualité de diffuser l’existence des centres de 
ressources disponibles pour les informer sur les mesures 
d'aide et les fonds de solidarité.


A ce jour, et en cas de prolongement de la crise quel serait 
votre principal besoin ?  
144 réponses - nombre de citations




Fin mars 2020, les gestionnaires qui ont répondus restent dans les logiques de survie 
économiques en exprimant des besoins de gestion administrative et financière.


Parmi les 62 commentaires  déposés sur cette question, on peut citer : 

- Besoin de trésorerie impératif,

- Une aide est elle envisagée pour les propriétaires de gîtes ? 

- Faites bouger nos assureurs !

- Besoin de liquidités. Combien même le banques prêterons, il faudra rembourser. Nous 

ajouterons de la dette sans être certains de pouvoir la rembourser.

- Plus aucun revenu pour l'entreprise

- Mon activité de Chef à domicile et hébergement sont à 100% à l'arrêt, comment vais-je vivre 

dans les prochains mois? 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A la reprise d'activité, quels seraient vos principaux besoins ? 



Autres idées ou suggestions : 

- Création d'un événement et campagne de communication pour faire venir du tourisme en 
Limousin

- Savoir ce que l'état a effectivement mis en place pour les petits indépendants.

- Notre cabinet comptable et notre syndicat FNIH sont très présents et nous informent au mieux.

- Aide publicitaire ou autre afin de faire revenir les clients rapidement.

- J'ai un besoin particulier car j'avais en location dans mon gîte des gens de Dordogne qui louent 
mon Gîte pour de longues périodes car ils sont mutés à Limoges et sont dans l'attente de la 
construction de leur maison. Depuis le confinement, ils sont chez eux en Dordogne mais toutes 
leurs affaires sont dans mon gîte. Je suis donc bloqué. Dois-je leur faire payer tout de même la 
location pendant la période où ils n'occupent pas le gîte ? Pouvez-vous m'appeler 06 75 25 05 02 
? Merci
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Qu'attendez-vous des Offices de Tourisme et de Haute-Vienne 
Tourisme ?


Qu'attendez-vous de votre OT et de Haute-Vienne Tourisme 
sur la période de confinement ? 
1. Maintien de la communication positive sur la destination, 
2. Une campagne de promotion attractive vers la clientèle française,

3. De l'information sur les démarches à entreprendre (centre de ressources en ligne),

4. Rien en particulier


A 97% ils souhaitent être contactés par téléphone.


Qu'attendez-vous de votre OT et de Haute-Vienne Tourisme au 
lendemain du confinement ? 



Les répondants attendent, à une très grande majorité, des institutionnels du tourisme des efforts 
redoublés sur la communication et la promotion. Ils nous renvoient le message direct et incitatif 
qui nécessitera une réflexion pour trouver les moyens, les idées, les astuces, ou tout autre 
stratégie indispensable à la visibilité de notre destination.


Ils proposent également la mise en place d'actions de promotion sur un rayon à 3 heures  
(Nouvelle Aquitaine/ Occitanie / Auvergne Rhône Alpes), comme pour nous signaler que les 
clients de proximité vont devenir notre cible principale à satisfaire.


En troisième position, les répondants ont choisi “L'organisation d'un événement rassembleur pour 
mettre en avant le dynamisme de la filière du tourisme et la solidarité des acteurs”. L’événementiel 
et la solidarité au coeur d’un rendez-vous à forte notoriété pour nous positionner en tant que terre 
d’accueil en toute sécurité dans un territoire sure et sain. 


Il ne faut pas oublier que le tourisme c’est de l’humain alors les répondants ont voté pour que des 
actions de promotion soient destinées aux habitants et aux locaux. Signe que la promotion de la 
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destination ne passera pas seulement par des grandes campagnes nationales mais aussi par 
l’intégration des locaux qui deviendrons des ambassadeurs et des soutiens de leur territoire.


Verbatim  

Merci pour cette initiative. Pour ce qui me concerne, je courbe le dos en attendant des jours 
meilleurs. Bien cordialement. 

Merci pour votre future aide et vos actions à venir. 

NOTRE TERRITOIRE A VRAIMENT UNE CARTE A JOUER : NOS GRANDS ESPACES, NOS 
FORETS, NOTRE AIR PUR ET SAIN, NOS PRODUITS LOCAUX... 

Pour cette année, je pense qu'il ne faut se concentrer que sur un tourisme national uniquement. 

pour info : la reprise se fera en local, puis au national puis à l'international. tenez en compte dans 
vos stratégies. attention aussi beaucoup de personnes sont impactées par le chomage partiel, 
donc pour les vacances de cet été elles seront plus limitées, je crois que miser sur les destinations 
courtes, et proches, sera plus judicieux.....voilà voilà bon courage, je me suis un peu lâchée, mais 
bon ça fait du bien :):)....à très bientôt ! 

quelle solution pour les plus petits producteurs et artisans sauf mettre la clé sous la porte 

restaurateur j'ai travaillé 15 jours en mars, j'ai donc une perte de chiffre de 65% je ne rentre pas 
dans les critère de la prime de 1500 euros. En redressement judiciaire je n'ai pas accès au crédit 
garanti par l'état. Personne ne restera sur le bord de la route et aucune entreprise ne fermera suite 
au COVID-19, si, moi. Merci M.MACRON pour ces beaux effets d'annonce. Signé M. SCHNEIDER 
Christophe, Restaurant "Le Claridge" 87300 BELLAC. Tél 0602181825. 

Créer un événement majeur reconduit chaque année. 




Haute-Vienne Tourisme et les Offices de tourisme remercient tous les répondants 

Contact : Michel Bayle et Stéphane Roux
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