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Un bel été 2020 mais une situation délicate pour les entreprises touristiques.  

En Haute-Vienne, les professionnels du tourisme constatent une perte de fréquentation 
en septembre qui a été amplifiée par le retour des mesures sanitaires renforcées après 
l’été, par la rentrée scolaire, par la dégradation des conditions météorologiques et par la 
chute du tourisme d’affaires. Une baisse qui touche tous les secteurs d’activités. 

Néanmoins, la Haute-Vienne a bien été fréquentée par les Français de juin à septembre. 
Le sentiment général à la fin de l’été était plutôt positif même si le déficit des clientèles 
étrangères est avéré par tous. Dans ces conditions, les flux estivaux ne compenseront 
pas les pertes de fréquentation estimée à 30% depuis le début de l’année du au 1er 
confinement. Sur le plan économique, les entreprises touristiques ont observé un niveau 
de dépense qui aurait baissé de -36%, une baisse de chiffres d’affaires d’environ 31% 
mais des bons résultats ont été enregistrés pour certains campings, dans les gîtes ruraux 
et les activités de plein air. L’année 2020 sera, toutefois, très compliquée pour les 
hôteliers et les restaurateurs. Par ailleurs, les entreprises ont déclaré avoir revu à la baisse 
leur effectif : - 1,2 emploi en moyenne soit une perte de 25% des effectifs prévus.

Si 2/3 des entreprises ont bénéficié des aides économiques des pouvoirs publics, elles 
reconnaissent avec soulagement un impact direct sur le maintien d’activités. 

En définitive, l’année 2020 restera difficile et morose. Pourtant, les entreprises restaient  
majoritairement confiantes dans l’avenir. Malheureusement le confinement du 29 octobre 
remet en cause tous les scénarios envisagés. 





Le Comité Régional du Tourisme, les Comités 
Départementaux du Tourisme et les Agences de 
Développement du Tourisme et les Chambres de 
commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine ont 
interrogé les établissements ressortissants des 
activités touristiques en Nouvelle-Aquitaine sur la 
perception de leur activité au cours de la saison 
estivale (du 1er juin au 30 septembre 2020) et les 
perspectives pour les 6 prochains mois.  
2 500 établissements régionaux ont répondu à cette 
enquête réalisée par mail du 25 septembre au 12 
octobre 2020. (10 000 mails ont été diffusés) dont 140 
en Haute-Vienne. 
Les résultats ont été pondérés selon le poids de 
chaque établissement par rapport à son secteur 
d’activité, à l’échelle du département. 



Période : septembre 2020.


A la question : par rapport à l’an dernier, en septembre, votre 
niveau de fréquentation est ?


En Septembre, l’ensemble des activités sont à la baisse en Haute-Vienne : 78% des avis sont 
à la baisse ; 11% pensent le mois de septembre est équivalente et 10% l’estiment en hausse. 


L’annonce de la dégradation de l’état sanitaire en France, la rentrée et la météo défavorable ont 
provoqué un arrêt brutal de l’activité touristique.


En septembre, la baisse de fréquentation serait de -43% par rapport à 2019. En Nouvelle-
Aquitaine, la baisse serait de 24% (-31% intérieur et - 19% littoral). Attention les chiffres de la 
Haute-Vienne semblent disproportionnées par rapport aux autres départements ruraux !


L’avis des territoires : Limoges Métropole et le Sud-Ouest Haute Vienne seraient au dessus de la 
moyenne départementale.


54% des répondants constateraient une perte des clientèles françaises en septembre soit 48% 
de perte en 2020 par rapport à 2019.

83% des répondants constateraient une perte des clientèles étrangères soit 62% de perte en 
2020.


En hausse Equivalent En baisse

Campings 12 % 9 % 78 %

Hôtels 2 % 0,9 % 97 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 40 % 23 % 37 %

Restaurants 7 % 32 % 61 %

Offices de Tourisme 4 % 7 % 89 %

Musées et visites 6 % 6 % 75 %

Sports et Loisirs 27 % 13 % 53 %

Total 10 % 11 % 78 %

Nord et Est Haute-Vienne 11 % 25 % 62 %

Sud-Ouest Haute Vienne 14 % 0,1 % 86 %

Limoges Métropole 6 % 12 % 82 %
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Période : la saison estivale : de juin à septembre 2020 


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


Sur l’ensemble de la saison, la Haute-Vienne accuserait une perte de fréquentation 
d’environ 30% ! Avec la baisse des offres disponibles, les mesures sanitaires, la perte des 
groupes, la peur des espaces clos, la fréquentation en berne reste contenue par rapport 
aux projections les plus pessimistes à la sortie du confinement. 

En Haute-Vienne, 67% des avis sont à la baisse ; 18% pensent que l’ensemble de la saison est 
équivalente et 15% l’estiment en hausse. 


En Haute-Vienne, la variation à la baisse serait de -30% en 2020 par rapport à 2019.  
Sur l’ensemble de la saison estivale, la Nouvelle-Aquitaine subirait une perte de fréquentation 
d’environ un quart. La baisse est moins forte sur le littoral que dans l’intérieur. 


Les hôteliers, les campings, les 
restaurants et les offices de tourisme 
estiment avoir fait une mauvaise 
saison.


Les locations et les gîtes ont attirés 
beaucoup de Français et ont sauvé 
leur saison 2020.


Les activités et les loisirs positivent 
la période comme en début de 
saison. Ils bénéficient d’un espace 
ouvert qui sécurisent les clients.


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

Campings 19 % 13 % 68 %

Hôtels 3 % 20 % 77 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 50 % 32 % 18 %

Restaurants 16 % 22 % 63 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 18 % 11 % 61 %

Sports et Loisirs 43 % 7 % 43 %

Total 15 % 18 % 67 %

Nord et Est Haute-Vienne 29 % 19 % 52 %

Sud-Ouest Haute Vienne 14 % 7 % 79 %

Limoges Métropole 4 % 27 % 69 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Campings

Hôtels

Résidences de tourisme, Villages de
vacances et autres hébergements

Restaurants

Offices de Tourisme

Musées et visites

Sports et Loisirs

En hausse Equivalent En baisse



Période : la saison estivale : de juin à septembre 2020 


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


Les Français qui étaient tant attendus par les professionnels sont venus en masse au coeur de la 
saison mais ils ont moins nombreux sur l’ensemble de la saison entre juin et septembre.


En France le taux de départ en vacances des Français est nettement inférieur aux années 
antérieurs. 47% des Français ne sont pas partis en vacances cet été (30-35% habituellement). 


51% des répondants estiment les Français en baisse. Seuls 39% les estiment à la hausse. 

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


En Haute-Vienne, la variation à la baisse serait de -10% vis à vis de 2019. 

L’avis des territoires : Avec 53% et 59% de déçus dans le Nord et l’Est Haute-Vienne et dans le 
Sud-Ouest, à contrario Limoges perdrait un peu moins de Français. 


En hausse Equivalent En baisse

Campings 39 % 8 % 53 %

Hôtels 36 % 3 % 60 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 38 % 24 % 38 %

Restaurants 33 % 30 % 38 %

Offices de Tourisme 0 % 28 % 72 %

Musées et visites 32 % 7 % 54 %

Sports et Loisirs 44 % 25 % 25 %

Total 36 % 12 % 51 %

Nord et Est Haute-Vienne 36 % 11 % 53 %

Sud-Ouest Haute Vienne 34 % 7 % 59 %

Limoges Métropole 39 % 17 % 43 %



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


Le contexte sanitaire empêche les clientèles étrangères de se rendre en France. 

94% des répondants constateraient une baisse significative des étrangers. 


La variation à la baisse serait de -56% en 2020 vis à vis de 2019. 

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)


Les Néerlandais représenteraient la principale clientèle étrangère dans les campings durant la 
saison 2020. Les hôtels seraient privilégiés par les Belges. Les restaurants seraient 
principalement fréquentés principalement par les Belges et les Anglais. les Anglais et les 
Néerlandais seraient bien présents dans les activités et les loisirs. Les musées auraient attirés les 
Anglais.  

En hausse Equivalent En baisse

Campings 0 % 2 % 98 %

Hôtels 0 % 0 % 98 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 0 % 18 % 50 %

Restaurants 2 % 3 % 96 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 0 % 11 % 75 %

Sports et Loisirs 6 % 25 % 50 %

Total 0,4 % 3 % 94 %

Nord et Est Haute-Vienne 0 % 7 % 86 %

Sud-Ouest Haute Vienne 1 % 0,8 % 98 %

Limoges Métropole 0 % 1 % 97 %
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Extrait de la note de tendances de la saison du CRT NA




Les départements de l’ex Aquitaine sont en dessous de la moyenne de baisse de - 26%


La Haute-Vienne subit des pertes à la hauteur de la Vienne et de la Corrèze. Le recul de la 
fréquentation est moins marquée que en Creuse, que les Deux-Sèvres ou le Lot-et-
Garonne




LA SITUATION ECONOMIQUE




A la question : par rapport à la haute saison de l'an dernier, le 
niveau de dépenses des touristes est-il ?


Une baisse marquée des dépenses des touristes en 2020 pour 73% des répondants mais des 
touristes qui consomment dans les boutiques de souvenirs et dans les restaurants et autres 
activités.


En moyenne en 2020, le niveau de dépense aurait baissé de -36% en Haute-Vienne avec 
-49% pour les musées (jauges), -43% pour les activités, -30% dans mes campings et -39% dans 
les hôtels


A la question : par rapport à 2019, comment jugez-vous le niveau de 
votre chiffre d'affaires de votre entreprise sur l'ensemble de la saison ?


La baisse de fréquentation globale de la saison (estimée de l’ordre de - 30%) et la diminution des 
dépenses des visiteurs se traduisent par un recul du chiffres d’affaires pour 77% des 
professionnels répondants, avec une variation au-delà de -25% pour 29% d’entre eux. 

Tous les types d’activité sur tous les territoires sont très majoritairement impactés par cette 
baisse. Limoges Métropole et le Sud Ouest du département ont subi une baisse plus marquée 
que le nord et l’est. 

En 2020, baisse estimée de chiffre d’affaires en Haute-Vienne de -31% ; - 50% pour les 
campings et - 30% pour les hôtels. -32% pour les musées et les lieux de visites. 

En hausse Equivalent En baisse

Campings 0 % 7 % 93 %

Hôtels 2 % 18 % 80 %

Restaurants 14 % 59 % 27 %

Offices de Tourisme 0 % 28 % 72 %

Musées et visites 14 % 36 % 50 %

Sports et Loisirs 9 % 55 % 36 %

Total 5 % 23 % 73 %

Très 
supérieur 
(+25 %)

Légèrement 
supérieur (de 

0 à 25%)

Au même 
niveau

Légèrement 
inférieur 

(moins de 
25%)

Très inférieur 
(de plus 

25%)

Campings 0 % 2 % 11 % 71 % 16 %

Hôtels 0 % 3 % 24 % 39 % 34 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et 
autres hébergements 0 % 24 % 24 % 38 % 14 %

Restaurants 0,5 % 6 % 14 % 31 % 49 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 31 % 0 % 69 %

Musées et visites 4 % 11 % 4 % 39 % 43 %

Sports et Loisirs 7 % 29 % 29 % 0 % 36 %

Total 0,2 % 6 % 17 % 48 % 29 %

Nord et Est Haute-Vienne 0,5 % 13 % 25 % 44 % 17 %

Sud-Ouest Haute Vienne <1% 4 % 0,5 % 73 % 22 %

Limoges Métropole 0 % 1 % 25 % 31 % 43 %



A la question : par rapport à la saison 2019, comment ont évolué 
les indicateurs suivants  ?


Si les prix se sont maintenus, la baisse de la fréquentation à réduit la trésorerie des entreprises.


Par rapport à la saison 2019, comment a évolué la trésorier des 
établissements ?


Même si les professionnels du tourisme ont très majoritairement réussi à maintenir leurs prix de 
vente, la baisse du chiffre d’affaires constaté pour 2/3 des répondants s’accompagne d’une 
détérioration des marges et de la trésorerie pour 60% des professionnels. 

47% des responsables notent également une détérioration de leurs marges, notamment due au 
surcoût des mesures sanitaires.


Sur les 6 prochains mois, comment anticipez-vous les indicateurs ci-dessous ? 


Amélioration Sans changement Déterioration

Vos prix de vente 16 % 72 % 11 %

Vos marges 10 % 58 % 32 %

Votre trésorerie 5 % 31 % 63 %

Les délais de paiement 14 % 66 % 18 %

En hausse Equivalent En baisse

Campings 0 % 54 % 46 %

Hôtels 2 % 18 % 80 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 0 % 39 % 61 %

Restaurants 16 % 20 % 60 %

Offices de Tourisme 0 % 91 % 9 %

Musées et visites 7 % 30 % 48 %

Sports et Loisirs 20 % 53 % 13 %

Total 5 % 31 % 63 %

Nord et Est Haute-Vienne 3 % 68 % 28 %

Sud-Ouest Haute Vienne 5 % 11 % 83 %

Limoges Métropole 6 % 20 % 72 %

Amélioration Sans changement Déterioration

Votre chiffre d’affaires 2 % 11 % 70 %

Le nombre de vos clients 2 % 6 % 66 %

Les réservations 2 % 8 % 64 %

Vos prix de vente 1 % 58 % 25 %

Vos marges 1 % 41 % 41 %

Votre trésorerie 3 % 15 % 66 %

Les délais de paiement 2 % 46 % 31 %

Ensemble 2 % 26 % 52 %



LES EMPLOIS 

Les entreprises ont déclaré avoir revu à la baisse leur effectif : - 1,2 emploi en moyenne soit une 
perte de 25% des effectifs prévus. En Nouvelle-Aquitaine, chaque entreprise touristique comptait 
en moyenne pour cette saison 1,8 salarié de moins que durant la saison 2019. 


64% des entreprises n’envisagent pas des mesures sociales (licenciement(s). 29% ne se 
prononcent pas encore en octobre 2020. 


Par contre, les hôteliers déclarent, pour 18% d’entre eux, envisager des licenciements à hauteur 
de 10% à 50% de l’effectif permanent.


Si les campings ne semblent pas, dans leur ensemble, avoir pris de décision sur l’évolution des 
effectifs, certains penseraient à supprimer tous les emplois. Pour certaines entreprises 
individuelles, la perte d’emploi du gérant équivaudrait à fermer l’entreprise.


Nombre moyen de 
salariés en haute 

saison

Variation du nombre 
de salariés en haute-

saison

Campings 1,6 0,5

Hôtels 5,2 -1,8

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements 5,4 -1,5

Restaurants 5,9 -0,4

Offices de Tourisme 5,1 -1

Musées et visites 4,5 -0,6

Sports et Loisirs 3,9 -1

Total 4,7 - 1,2



Part d’entreprises ayant bénéficié d’aides publiques


Si près de 50% des établissent ont bénéficié des aides, il reste 23% d’entre eux qui semblent être 
en besoin d’accompagnement.


Des aides bienvenus qui ont permis de poursuivre ou de redémarrer l’activité plus facilement.

C’est Limoges Métropole qui a le plus profité des aides que les autres territoires 


Oui Non Ne sait pas

Campings 0,5 % 63 % 37 %

Hôtels 69 % 10 % 21 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 28 % 48 % 24 %

Restaurants 96 % 3 % 1 %

Offices de Tourisme 26 % 69 % 5 %

Musées et visites 46 % 38 % 15 %

Sports et Loisirs 77 % 23 % 0 %

Total 45 % 32 % 23 %

Nord et Est Haute-Vienne 28 % 64 % 8 %

Sud-Ouest Haute Vienne 20 % 38 % 42 %

Limoges Métropole 81 % 3 % 16 %

OUI NON Ne sait pas

Campings 100 % 0 % 0 %

Hôtels 75 % 25 % 0 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres 
hébergements 50 % 50 % 0 %

Restaurants 92 % 3 % 5 %

Offices de Tourisme 0 % 0 % 100 %

Musées et visites 83 % 8 % 8 %

Sports et Loisirs 90 % 10 % 0 %

Total 82 % 16 % 2 %

Nord et Est Haute-Vienne 79 % 21 % 0,4 %

Sud-Ouest Haute Vienne 70 % 30 % 0 %

Limoges Métropole 85 % 11 % 4 %



Les prévisions


Après cette saison, quelle est la situation ?


Si 25% ne se prononcent pas et restent dans une incertitude économique sur leur avenir, 44% 
des entreprises vont poursuivre leurs activité à périmètre constant ou en les développant. 
6% attendant un plan de soutien pour connaître leur avenir. 10% envisagent de vendre. 


Le taux d’incertitude monte à 29% pour les hôteliers, à 32% pour les restaurateurs et 33% pour 
les lieux de visite. Les gestionnaires de camping envisagent en revanche à 69% de poursuivre 
leur activité à périmètre au moins constant.





Je vais 
poursuivre 

mon activité à 
périmètre 

constant ou en 
la développant

Je vais 
poursuivre 

avec un 
périmètre 

réduit

Je vais 
poursuivre si 
j'obtiens un 

plan de soutien

J'envisage la 
cession/

transmission 
de mon activité

J'envisage la 
cessation 

définitive de 
mon activité

Je ne peux pas 
me prononcer 
pour l'instant

Campings 69 % 0,6 % 0 % 13 % 0 % 17 %

Hôtels 22 % 20 % 11 % 15 % 3 % 29 %

Résidences de tourisme, Villages de 
vacances et autres hébergements 62 % 0 % 0 % 0 % 14 % 24 %

Restaurants 30 % 21 % 12 % 4 % 1 % 32 %

Offices de Tourisme 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Musées et visites 52 % 7 % 7 % 0 % 0 % 33 %

Sports et Loisirs 36 % 29 % 7 % 0 % 0 % 29 %

Total 44 % 12 % 6 % 10 % 3 % 25 %

Je vais poursuivre mon activité à périmètre constant ou en la développant
Je vais poursuivre avec un périmètre réduit
Je vais poursuivre si j'obtiens un plan de soutien
J'envisage la cession/transmission de mon activité
J'envisage la cessation définitive de mon activité
Je ne peux pas me prononcer pour l'instant



A la question : Concernant les perspectives d'avenir, diriez-vous 
que vous êtes pour votre établissement ?


Un niveau de confiance pour l’avenir qui varie selon les activités. En Haute-Vienne, si les avis 
restent partagés avec 1/3 des professionnels qui croient en un avenir meilleur, 1/3 qui ne prennent 
pas position et les peu ou pas du tout confiants qui représentent 40%, il est difficile d’estimer 
si les mauvais moments sont devants ou derrière eux. 


Les chiffres ont été récolté du 25 septembre au 12 octobre 2020 avant la mise en place du 
confinement 2 en date du 29 octobre


Concernant les perspectives d'avenir, diriez-vous que vous êtes 
pour votre secteur ?


Le taux de professionnels peu ou pas du tout confiant monte à 53%. Ils sont encore plus 
inquiets pour leur secteur d‘activité que pour leur entreprise. Ils sont conscients de traverser une 
crise profonde et longue. 


Très confiant Assez 
confiant Peu confiant Pas du tout 

confiant

Ne se 
prononce 

pas

Campings 0 % 33 % 11 % 0 % 56 %

Hôtels 0 % 23 % 52 % 15 % 11 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et 
autres hébergements 0 % 38 % 24 % 0 % 38 %

Restaurants 0,5 % 38 % 32 % 27 % 3 %

Offices de Tourisme 0 % 42 % 15 % 42 % 0 %

Musées et visites 11 % 36 % 32 % 4 % 18 %

Sports et Loisirs 0 % 36 % 43 % 0 % 21 %

Total 0,1 % 32 % 29 % 11 % 28 %

Très confiant Assez 
confiant Peu confiant Pas du tout 

confiant

Ne se 
prononce 

pas

Campings 0 % 28 % 25 % 0 % 47 %

Hôtels 0 % 17 % 56 % 18 % 10 %

Résidences de tourisme, Villages de vacances et 
autres hébergements 0 % 62 % 0 % 24 % 14 %

Restaurants 0 % 18 % 37 % 43 % 2 %

Offices de Tourisme 0 % 51 % 34 % 0 % 15 %

Musées et visites 0 % 42 % 31 % 12 % 15 %

Sports et Loisirs 8 % 23 % 46 % 8 % 15 %

Total <1% 25 % 35 % 18 % 22 %
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