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BAROMETRE DE CONJONCTURE  
ETE 2020 EN HAUTE-VIENNE 

La haute saison : mi-juillet au 20 août 
L’ensemble de la saison de juin à août  



Période : la haute saison : de mi-juillet au 20 Août.


A la question : par rapport à l’an dernier, pour la haute saison, votre niveau de satisfaction est ?





En Haute-Vienne, 52% des avis sont à la baisse ; 30% pensent la haute saison équivalente 
et 18% l’estiment en hausse.  
62% des hôteliers et 61% restaurateurs estiment avoir fait une mauvaise haute saison. 

Les lieux de visites et les activités positivent la période. 

La variation à la baisse serait de -19% vis à vis de 2019. 

L’avis des territoires : Limoges a souffert plus que les territoires ruraux en haute saison.

62% d’avis à la baisse dans la Limoges Métropole, 31% dans le Nord et l’Est Haute-Vienne, et 
59% des répondants s’estiment déçus dans le Sud-Ouest Haute Vienne. 

En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 14 % 24 % 62 %

Campings 21 % 39 % 40 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 7 % 5 % 88 %

Restaurants 17 % 22 % 61 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 44 % 28 % 28 %

Sports et Loisirs 71 % 14 % 14 %

Total 18 % 30 % 52 %

Nord et Est Haute-Vienne 25 % 44 % 31 %

Sud-Ouest Haute Vienne 18 % 23 % 59 %

Limoges Métropole 14 % 24 % 62 %



A la question : par rapport à l’an dernier, pour la haute saison, votre niveau de fréquentation pour 
la clientèle française est-il ?


Les Français qui étaient tant attendus par les professionnels sont arrivés. 

53% des répondants estiment les Français en hausse. Seuls 29% les estiment à la baisse. 

Attention à la perception de la saison 2020 qui est difficilement comparable avec l’année 2019.

La variation à la hausse serait de +7% vis à vis de 2019. 
L’avis des territoires : Avec 81% dans le Nord et l’Est Haute-Vienne, les répondants du nord 
semblent les plus satisfaits par les arrivées des Français. Attention le Sud-Ouest n’est pas 
satisfait des arrivées des Français.


A la question : Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison, votre niveau de fréquentation pour 
la clientèle étrangère est-il ?


Le contexte sanitaire empêche les clientèles étrangères de se rendre en France. Comme en 
début d’été, 88% des répondants constateraient une baisse significative des étrangers. 

La variation à la baisse serait de -55% vis à vis de 2019.  

En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 48 % 23 % 29 %

Campings 65 % 15 % 19 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 12 % 7 % 80 %

Restaurants 30 % 16 % 54 %

Offices de Tourisme 37 % 19 % 44 %

Musées et visites 48 % 24 % 24 %

Sports et Loisirs 71 % 14 % 14 %

Total 53 % 18 % 29 %

Nord et Est Haute-Vienne 81 % 4 % 14 %

Sud-Ouest Haute Vienne 34 % 23 % 43 %

Limoges Métropole 54 % 22 % 23 %

En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 0 % 29 % 71 %

Campings 0 % 0 % 100 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 7 % 5 % 88 %

Restaurants 0 % 15 % 85 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 6 % 11 % 83 %

Sports et Loisirs 0 % 33 % 67 %

Total 0,3 % 12 % 88 %

Nord et Est Haute-Vienne 0 % 0,6 % 99 %

Sud-Ouest Haute Vienne 0,9 % 6 % 93 %

Limoges Métropole 0 % 27 % 73 %



A la question : Quelles sont vos 5 principales clientèles étrangères durant la haute saison ?


=> de la plus présente à la moins présente par ordre de réponse (en nombre de citations)


Ce sont les mêmes clientèles étrangères que les années précédentes. 


=> de la plus présente à la moins présente en nombre total de citations


Les Néerlandais représenteraient la principale clientèle étrangère dans les campings à la haute 
saison.

Les hôtels seraient privilégiés par les Belges, les Anglais et les Néerlandais.

Les restaurants seraient principalement fréquentés principalement par les Belges et les Anglais.




Période : la saison 2020 : de juin à fin août 


A la question : par rapport à l’an dernier, pour la saison, votre niveau de satisfaction est ?


En Haute-Vienne, 67% des avis sont à la baisse ; 13% pensent la haute saison équivalente 
et 23% l’estiment en hausse. La variation à la baisse serait de -23% vis à vis de 2019. 

59% des hôteliers estiment avoir fait une mauvaise saison. 75% de mécontents parmi les 
campings. Tous les hébergeurs (excepté le locatif) subissent des pertes importantes pendant la 
saison 2020.

Les avis semblent toujours partagés pour les restaurateurs même si 58% déclarent une baisse 
d’activité. 

Les lieux de visites et les activités positives la période comme en début de saison. 


L’avis des territoires : au final le Sud-Ouest Haute Vienne annoncerait la baisse la plus marquée et 
celle qui est au-dessus de la moyenne départementale.  

En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 18 % 23 % 59 %

Campings 20 % 5 % 75 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 0 % 5 % 95 %

Restaurants 21 % 21 % 58 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 46 % 15 % 38 %

Sports et Loisirs 60 % 20 % 20 %

Total 19 % 13 % 67 %

Nord et Est Haute-Vienne 23 % 11 % 65 %

Sud-Ouest Haute Vienne 15 % 5 % 80 %

Limoges Métropole 20 % 24 % 56 %



A la question : par rapport à l’an dernier, pour la saison, votre niveau de fréquentation pour la 
clientèle française est-il ?


Les Français ont bien fréquentés la Haute-Vienne mais les avis restent partagés : 43% des 
répondants estiment les Français en hausse et 40% en baisse. Seuls 17% les estiment à la 
stables. 

La variation à la baisse serait de -3% vis à vis de 2019. 
L’avis des territoires : Si Limoges, le Nord et l’Est sont dans la moyenne départementale, ce n’est 
pas le cas du Sud-Ouest Haute Vienne qui constate à l’inverse des pertes des Français 


A la question : Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison, votre niveau de fréquentation pour 
la clientèle étrangère est-il ?


Le contexte sanitaire empêche les clientèles étrangères de se rendre en France. Comme en 
début d’été, une très forte majorité de répondants constaterait une baisse significative des 
étrangers. La variation à la baisse serait de -65% vis à vis de 2019. 

En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 44 % 26 % 30 %

Campings 48 % 11 % 41 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 5 % 8 % 87 %

Restaurants 30 % 16 % 54 %

Offices de Tourisme 37 % 19 % 44 %

Musées et visites 56 % 0 % 44 %

Sports et Loisirs 57 % 14 % 29 %

Total 43 % 17 % 40 %

Nord et Est Haute-Vienne 65 % 23 % 11 %

Sud-Ouest Haute Vienne 17 % 3 % 80 %

Limoges Métropole 55 % 29 % 16 %

En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 0 % 29 % 71 %

Campings 0 % 16 % 84 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 0 % 0 % 100 %

Restaurants 0 % 15 % 85 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 7 % 7 % 87 %

Sports et Loisirs 0 % 50 % 50 %

Total <1% 20 % 80 %

Nord et Est Haute-Vienne 0 % 0,5 % 99 %

Sud-Ouest Haute Vienne 0,2 % 28 % 72 %

Limoges Métropole 0 % 28 % 72 %



A la question : Par rapport à l’an dernier, votre chiffre d’affaires 
pour cette saison 2020 depuis le mois de juin est ?


68% des répondants constateraient une baisse importante du chiffre d’affaires qui touche tous 
les acteurs et tous professionnels du tourisme. Seuls les locations de vacances tirent leur épingle 
du jeux. Le nord et l’Est serait moins concernés par cette perte de chiffre d’affaires.

La variation à la baisse serait de -24% vis à vis de 2019. 

A la question : compte tenu de la situation, avez-vous été 
contraints de réviser vos tarifs ?


58% des répondants n’auraient pas révisé leurs tarifs pendant la saison mais 31% auraient été 
contraints de les baisser. 


En hausse Equivalent En baisse

Hôtels 19 % 2 % 79 %

Campings 20 % 21 % 60 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 16 % 0 % 84 %

Restaurants 22 % 5 % 73 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 41 % 12 % 47 %

Sports et Loisirs 57 % 14 % 29 %

Total 20 % 12 % 68 %

Nord et Est Haute-Vienne 24 % 33 % 43 %

Sud-Ouest Haute Vienne 16 % 7 % 77 %

Limoges Métropole 22 % 0 % 78 %

A la hausse NON A la baisse

Hôtels 11 % 41,4 % 47,7 %

Campings 13,7 % 54,3 % 31,9 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 0 % 61,9 % 38,1 %

Restaurants 4,5 % 91 % 4,5 %

Offices de Tourisme 0 % 100 % 0 %

Musées et visites 0 % 100 % 0 %

Sports et Loisirs 0 % 100 % 0 %

Total 10,4 % 58,3 % 31,4 %



A la question : les dernières mesures de renforcement des 
gestes barrières et du port du masque, implantent-elles votre 
niveau d’activité ?


Si, en moyenne, plus d’un répondant sur 2 de déclarent pas être plus impacté par les dernières 
mesures sanitaires, il semblerait que celles-ci aient repoussé encore plus les clients des 
restaurants et dans les campings. 


Les prévisions pour septembre 


L’ensemble des professionnels ayant répondu serait mitigés pour le mois de septembre à 60% 
par rapport au niveau de réservation.

La variation à la baisse serait de -43% vis à vis de 2019. 
 

Impact positif pas d'impact Impact négatif

Hôtels 7 % 71 % 22 %

Campings 7 % 48 % 45 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 5 % 95 % 0 %

Restaurants 5 % 30 % 66 %

Offices de Tourisme 51 % 20 % 29 %

Musées et visites 6 % 65 % 29 %

Sports et Loisirs 0 % 57 % 43 %

Total 6 % 55 % 38 %

Ouvert Fermé Ne sais pas

Hôtels 0 % 16 % 84 %

Campings 21 % 11 % 68 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 0 % 15 % 85 %

Restaurants 7 % 12 % 81 %

Offices de Tourisme 0 % 100 % 0 %

Musées et visites 0 % 36 % 64 %

Sports et Loisirs 20 % 60 % 20 %

Total 11 % 14 % 76 %

Nord et Est Haute-Vienne 18 % 12 % 70 %

Sud-Ouest Haute Vienne 15 % 16 % 68 %

Limoges Métropole 0 % 13 % 87 %

Enquête réalisée par le CRT Nouvelle Aquitaine en juillet 2020 par questionnaire en ligne auprès des entreprises 
touristiques des 12 départements (hors meublés et chambres d’hôtes) en Nouvelle-Aquitaine.  

90 répondants en Haute-Vienne 



Centrale de réservation des Gîtes de France de la Haute-Vienne 





Fréquentation en gîtes ruraux labellisés Gîtes de France 


Un été record pour la centrale de réservation départementale avec le retour des semaines 
remplies à 100%, la première quinzaine d’Août, comme nous l’avions connu par le passé. La 
4ème semaine d’Août est aussi exceptionnelle par ses scores. 


Le panier moyen est passé de 599 euros à 705 euros, les réservations se sont effectuées en 
moyenne 12 semaines avant l'arrivée contre 14 semaines en 2019. 


La durée moyenne des séjours est passée de 7,4 jours à 8,3 jours pour des touristes français à 93 
% (89 % en année précédente).


Les avis clients engrangés montrent un taux satisfaction fort avec, un nombre important de primo 
visiteur de notre destination (données à affiner).


Malgré ces résultats inespérés et réjouissants, le volume d'affaires (TTC) de l'année a perdu 15 % 
à 1 520 827 euros.


Les nuitées suivent également une courbe descendante avec moins 23 896 nuitées. 

Taux d'occupation 2020 (et comparaison 2019)

sem 1 sem 2 sem 3 sem 4

Juillet 58,3 % ( + 5) 76,3 % (+ 17) 83,8 % (+ 14) 92,9 % (+ 19)

Août 100 % (+ 3) 100 % (+ 3) 96,5 % (+ 15) 74,2 % (+ 28 !)






Données juillet 2020 sur le locatif (locations et meublés) 

Chiffres Airdna de Juillet 2020 (société d’analyses de données du marché de la location de vacances et de 
l’hébergement chez l’habitant) qui compile les données issues de Booking, Airbnb et Vrbo (ex Abritel).




1 - Baisse des offres disponibles : -5% en juillet et -6% en juin 2020

On assisterait à une réduction de l’offre disponible depuis la sortie du confinement en Mai.


2 - Taux d’occupation : un bon mois de juillet avec un bon TO en 
progression.


Un tarif moyen journalier en hausse de 10,1% à 123€


3 - RevPAR (revenus par bien loué) 

Juin 2020 : 	 42€

Juillet 2020 : 	 81€ (+24,4% en 2020)


4 - Nombre total de nuits réservées au cours de la période

Juin 2020 : 	 7 890 (-28% en 2020)

Juillet 2020 : 	 16 144 (+0% en 2020)


Nbre d’annonces 
réservantes % Chg 2020/2019 Taux d’occupation % Chg 2020/2019

Juin 1095 -5,8 % 44 % -5 %

Juillet 1160 -4,8 % 66 % 13 %



Place de marché départementale et vente en ligne

Résultats au 26 août 2020


Volume d’affaires total de 727 000€ en hausse de 32% (554 000€ en 2019) sur l’ensemble des 
prestations dont :

- 463 000€ pour les hébergeurs (64% du total) en baisse en 2020 de 4,5%.

- 264 000€ pour les activités (36% du total) en hausse en 2020 de 294%.










Nombre de contrats  

Avec la crise de la Covid-19 la billetterie a vu la 

mis en ligne d’un nombre plus important de prestations 
activités et loisirs. Hausse spectaculaire des contrats de 
569% avec plus de 11 000 actes.


Hausse des contrats en hébergements de 14,4%. 

Baisse du panier moyen de 10€ à hauteur de 193€. 


Les chiffres sont supérieurs à ceux de 2019 grâce à la montée en puissance des activités et des 
loisirs. Les hébergeurs sauvent la saison avec une très léger baisse de revenus mais une hausse 
du nombre de contrat. La digitalisation des activités est devenu une réalité économique pour les 
entreprises touristiques et une habitude de consommation pour les touristes. L’été 2020 a vu 
l’ouverture de la conciergerie qui a connecté environ 10 prestataires.  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d'hôtes

13%

Hôtel
46%
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Tendances nationales


Premier bilan de la saison touristique estivale 2020 
Une saison touristique estivale meilleure que prévue mais de 
grandes inquiétudes pour le second semestre 2020 
Sources : Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme 
https://www.adn-tourisme.fr/premier-bilan-sur-la-saison-touristique-2020/ 



Après un printemps catastrophique et un mois de juin très décevant, la fréquentation touristique 
du cœur de saison a permis de rassurer les professionnels du tourisme.


La clientèle française a répondu présente, même si seuls 53% des Français sont partis entre 
juillet et août, avec une forte proportion de clientèle de proximité.


Bien que les étrangers soient globalement en recul, la présence de touristes européens de 
certains pays voisins a également soutenu la fréquentation.


Toutefois, les professionnels demeurent très inquiets pour l’arrière-saison, notamment en ce qui 
concerne la clientèle de groupes et du tourisme d’affaires.


Un mois de juin décevant, mais une fréquentation supérieure aux attentes sur le cœur de saison.


Les locations de vacances plébiscitées.


Succès pour les activités sportives, de loisirs et de plein air.


Une fréquentation contrastée selon les types de territoire 


Proximité et ultra dernière minute.


Des perspectives marquées par l’incertitude pour l’arrière-saison… 



Fréquentation du site internet www.tourisme-hautevienne.com





Les pages les plus vues :  
- Sortir : -54%

- Accueil : +188%

- Sentiers de randonnée : + 23%

- Page d’accueil site randonnée : + 21%

- Lacs et plan d’eau : +29%

- Tous les incontournables : +86%

- Découvrir la Haute-Vienne : +45%

- Foires et marchés : - 29%

- Chèques mille mercis

- Manifestations : -55%

- Lac de Saint-Pardoux : + 55%

- Fêtes locales : -45%

- Villages martyr d’Oradour : +356%

- Vide greniers : -26%

- Activité de plein air : +32%

- Lac de Vassivière : +166%

- Restaurants : +63%

- Préparer son séjour : +45%

- Réservez en Haute-Vienne : +71%

- Aire d’accueil de camping-car : +62%


Acquisition : 


L’accès direct au site a augmenté. Apparition d’une campagne en ligne. L’application Loopi 
apporte désormais une partie du trafic. 


1er juillet au 30 août 
2020

Variation 
sur un an

1er Mai au 30 août 
2020

Variation 
sur un an

Utilisateurs 176 218 + 30 % 255 198 + 19%

Sessions 243 978 + 25% 363 188 +14%

Pages vues 1 331 899 + 8% 2 057 734 +0,5%

http://www.tourisme-hautevienne.com





Contact : 

Contact : Stéphane Roux Haute-Vienne Tourisme 


Tél direct : 05 55 79 75 07 - Mail : sroux@cdt87.com


