



BAROMETRE DE CONJONCTURE  
EN HAUTE-VIENNE 

AOUT 2021 ET PERSPECTIVES  
SUR SEPTEMBRE  

Ce baromètre présente la perception par les acteurs et les professionnels du tourisme 
en juillet et la projection sur la fin de la saison estivale. Les données sont recueillies à 
partir d’une enquête de conjoncture menée par le CRT Nouvelle-Aquitaine et les ADT 

et CDT de la région. 
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ENQUETE DE CONJONCTURE (Hôtels, campings, sites et 
activités, Offices de Tourisme  


Enquête réalisée le CRT Nouvelle Aquitaine et les 12 CDT et ADT de la région 
par questionnaire en ligne auprès des entreprises touristiques des 12 
départements (hors meublés et chambres d’hôtes) en Nouvelle-Aquitaine. 
L'enquête a été administrée du 19 au 24 août 2021  
Attention 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. 

Un bon mois d’août 2021 dans un contexte sanitaire et 
météorologique incertain et parfois complexe pour certains 
professionnels du tourisme. Il se confirmerait que la saison 
2021 serait bien mieux voire supérieure que celle de 2020 en 
rattrapant partiellement les niveaux de 2019. 

Le mois d’août peut se résumer à la volonté des Français de partir en vacances et dans le 
même temps, la mise en place du pass sanitaire qui oblige tout le monde à s’adapter 
pour maintenir l’activité d’un côté et l’envie de profiter de l’autre côté client.
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Taux de réponse à 20,2%.  

53 répondants / 262  

Résumé de la perception du mois d’août (principalement la première 
quinzaine) pour la Haute-Vienne  : 

- 72% des professionnels hauts-viennois interrogés estiment que la 

fréquentation a été satisfaisante.

- Des clientèles françaises et étrangères bien présentes.

- Très bonne fréquentation des Français à 71% des prestataires 

répondants. 

- Bonne fréquentation des étrangers chez 61% des prestataires répondants 

même si la fréquentation étrangère n’a pas retrouvé les niveaux 
habituellement constatés avant la crise.


- Succès des locations de vacances comme les Gites de France et les 
locations meublés (bien équipées) sont toujours très demandées.


- Le rebond positif des campings et des hôtels qui relèvent la tête (comme 
en juillet).


- Hausse des chiffres d’affaires en août 2020 (au 20 du mois) pour 57% des 
prestataires, comme en juin et en juillet 2021.


- Certains professionnels, des lieux de visite et des activités, impactés, un 
temps, par la mise en place du pass sanitaire.


- Une qualité de contact bien meilleure qu’en 2020 comme si les touristes 
étaient contents de pouvoir à nouveau échanger avec les personnels 
d’accueil. 


- On signale des dépenses accrues dans les boutiques (souvenirs, snack) 
des sites de visites.


- Utilisation remarquée des chèques vacances car en nette hausse. 



72% des professionnels ayant répondu à l’enquête se déclarent satisfaits par la 
fréquentation du mois d’août (3 premières semaines). C’est une hausse de +4 points 
par rapport à juillet 2021. 33% estiment que leur fréquentation a été satisfaisante voire 
très satisfaisante pour 39% d’entre eux. 


71% estiment la fréquentation française satisfaisante. 


Très bonne fréquentation des Français qui sont très présents dans les campings, les 
hôtels, les Offices de Tourisme, les lieux de visite et mais moins nombreux dans les 
activités.


Bonne fréquentation des étrangers pour 61% des prestataires répondants. 

Les étrangers sont présents dans les campings et les hôtels mais moins nombreux dans 
les Offices de Tourisme, les lieux de visite et les activités. La fréquentation des étrangers 
n’a pas retrouvé les niveaux habituellement constatés en 2019 et les années antérieures.


Des professionnels des lieux de visite et des activités qui subissent pour certains la 
mise en place du pass sanitaire dès le 21 juillet jusque dans les premiers jours d’août 
avec une forte baisse (50%, 70%) de fréquentation à la clé. 


Si le mois de juillet a été très bon pour certains grands sites touristiques, il n’en est pas 
de même en août à cause du pass sanitaire. Certains ont préféré utiliser la jauge à 50 
personnes à la place du pass sanitaire. Dans tous les cas, les professionnels ont montré 
leurs capacités d’adaptation à la réglementation en vigueur, (souvent en dernière minute 
fin juillet et début août) pour attirer la clientèle. Ils ont su s’adapter (accueil, personnel et 
matériel) pour rester ouverts. A noter qu’un temps d’adaptation a aussi été nécessaire 
pour les clients.


Attendre le bilan complet d’août : pour les pros des lieux de visite et des activités en 
particulier, il se peut que la fin août connaisse une bonne fréquentation. Comme dans la 
restauration, le pass sanitaire ne serait pas un frein définir à la consommation touristique 
en France comme en Haute-Vienne. 


Parmi les prestataires ayant reçu des étrangers, on signale (par ordre du plus présent 
au moins présent) des Belges (en hausse dans les campings, lieux de visite et offices de 
tourisme), des Anglais (en baisse dans les hôtels, les loisirs, les visites et les offices de 
tourisme), des Néerlandais (en hausse dans les sites de visite mais en baisse dans les 
hôtels et les campings) et des Allemands (stables en camping). 


Concernant le chiffre d’affaires, comme en juin et en juillet 2021, une majorité de 
répondants pense qu’il est en hausse (57%). Ce chiffre est en augmentation par 
rapport à juillet 2021 (+3 points). 10% déclarent qu’il est stable et 34% en baisse. Ce sont 
les sites de visite et les hébergements collectifs qui déclarent connaître plutôt des baisses 
de chiffre d’affaires. Pas de différence de perception notable entre les espaces urbains et 
ruraux de la Haute-Vienne.
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Une saison 2021 meilleure que la 2020 qui se confirmerait 

Par rapport à août 2020 (comme en juin et juillet) : le niveau global de fréquentation 
semble en hausse pour 51% des répondants. Ils sont 57% à estimer la fréquentation 
française aussi en hausse (+ 10 points). 37% des répondants jugent stable la 
fréquentation de la clientèle de proximité et 41% déclarent que la fréquentation étrangère 
serait en hausse. Dans le même temps, 36% la juge en baisse. Pas de différence de 
perception notable entre les espaces urbains et ruraux de la Haute-Vienne.


Suite aux nouvelles dispositions sanitaires, qu’est-ce les pros ont constaté ?


Contrairement à juillet 2021, une majorité (59% des répondants) estime ne pas avoir 
eu d’impact sur leur activité (campings, hôtels, sites de visite)


28% des professionnels déclarent avoir subi une baisse de fréquentation


19% subirait des annulations de réservation déjà enregistrées (hôtels). 


Perspectives sur la saison 


A la fin du mois d’août, les avis sur le mois de septembre sont plutôt bons pour 49% 
des répondants et mauvais pour 44% d’entre eux. L’état des réservations serait plutôt 
en baisse à 47%


Période observée : le mois d’août 2021


A la question, quel est votre niveau de satisfaction pour le mois de juillet 2021 ? 


Très	sa'sfait Plutôt	sa'sfait Plutôt	pas	sa'sfait Pas	du	tout	sa'sfait

De	la	fréquenta-on	
globale 39,0	% 33,0	% 18,0	% 10,0	%

De	la	fréquenta-on	
française 45,0	% 26,0	% 20,0	% 9,0	%

De	la	fréquenta-on	
étrangère 7,0	% 54	% 20,0	% 18,0	%
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La satisfaction globale :


A la question : au cours du mois de juillet, si vous comparez avec août 2020 ; avez-vous 
remarqué une augmentation, une stabilisation ou une baisse de fréquentation ?


LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Par rapport à l'an passé, votre chiffre d'affaires durant le mois d’aoûtvous semble-t-il ? 


Très	sa'sfait Plutôt	sa'sfait Plutôt	pas	sa'sfait Pas	du	tout	sa'sfait

Campings 78,0	% 0,0	% 7,0	% 14,0	%

Hôtels 2,0	% 72,0	% 15,0	% 11,0	%

Résidences	de	tourisme,	Villages	
de	vacances	et	autres	
hébergements

27,0	% 30	% 43,0	% 0,0	%

OTSI 57,0	% 8	% 36,0	% 0,0	%

Sports	et	loisirs 20,0	% 30	% 40,0	% 10,0	%

Visites 12,0	% 52	% 16,0	% 20,0	%

CA	Limoges	Métropole 0,0	% 74	% 16,0	% 11,0	%

Nord	et	Est	Haute-Vienne 66,0	% 12	% 20,0	% 1,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 41,0	% 16	% 16,0	% 27,0	%

En	forte	hausse	
(+10%)

En	hausse	(de	3%	à	
10%) Stable En	baisse	(de	3	à	

10%)
En	forte	baisse	(+	de	

10%)

De	la	fréquenta-on	globale 10,0	% 41,0	% 7,0	% 12,0	% 24,0	%

De	la	fréquenta-on	française 9,0	% 48,0	% 11,0	% 11,0	% 14,0	%

De	la	clientèle	de	proximité	à	
la	journée 0	% 24,0	% 37,0	% 15,0	% 11,0	%

De	la	fréquenta-on	
étrangère <1% 16,0	% 41,0	% 12,0	% 24,0	%

Total 5,0	% 33,0	% 23,0	% 12,0	% 18,0	%

Très	supérieur	
(+25%)

Légèrement	
supérieur	(de	0	à	

25%)

Au	même	
niveau

Légèrement	
inférieur	(moins	

de	25%)

Très	inférieur	(de	
plus	de	25%)

Campings 15,0	% 64,0	% 0,0	% 7,0	% 14,0	%

Hôtels 2	% 43,0	% 15,0	% 39,0	% 2,0	%

Résidences	de	tourisme,	
Villages	de	vacances	et	autres	
hébergements

0,0	% 30,0	% 24	% 0,0	% 47,0	%

Offices	du	tourisme 0,0	% 100,0	% 0,0	% 0,0	% 0,0	%

Sports	et	loisirs 10,0	% 41,0	% 10,0	% 40,0	% 0,0	%

Visites 0,0	% 18,0	% 25,0	% 41,0	% 16,0	%

Total 7,0	% 50,0	% 10,0	% 17,0	% 17,0	%

CA	Limoges	Métropole 2,0	% 44,0	% 16	% 38	% <1%

Nord	et	Est	Haute-Vienne 0,0	% 67,0	% 10,0	% 2,0	% 22,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 30,0	% 19,0	% 2,0	% 19,0	% 29,0	%
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LES COMPORTEMENTS  

A la question :  Avez-vous remarqué des changements de comportements ?


Evolution détaillée des dépenses des touristes


IMPACTS DES NOUVELLES DISPOSITIONS SANITAIRES 

Suite aux nouvelles dispositions sanitaires, avez-vous constaté pour le mois d'août ? 


Augmenta'on Pas	de	changement Diminu'on

Réserva-ons	de	dernière	
minute 41,0	% 47,0	% 11,0	%

Réserva-ons	très	longtemps	à	
l'avance 7,0	% 50,0	% 43,0	%

Dépenses	des	touristes 0,4	% 67	% 32,0	%

Durée	de	séjour 28,0	% 49,0	% 23,0	%

Recherche	de	promo-ons 31,0	% 53,0	% 16,0	%

Séjours	en	couple 1,0	% 81,0	% 17,0	%

Séjours	en	famille 7,0	% 70,0	% 22,0	%

Courts	séjours 5,0	% 81,0	% 14,0	%

Augmenta'on Pas	de	changement Diminu'on

Campings 0,0	% 82,0	% 18,0	%

Hôtels 18,0	% 38,0	% 44,0	%

Résidences	de	tourisme,	
Villages	de	vacances	et	autres	
hébergements

0,0	% 100	% 0,0	%

OTSI 0,0	% 97,0	% 3,0	%

Sports	et	loisirs 0,0	% 78,0	% 22,0	%

Visites 43,0	% 29,0	% 28,0	%

Total 8,0	% 67	% 25,0	%

Des	annula'ons	de	réserva'ons	
déjà	enregistrées Une	baisse	des	réserva'ons Aucun	impact

Campings 15,0	% 13,0	% 72,0	%

Hôtels 35	% 34,0	% 46,0	%

Résidences	de	tourisme,	Villages	de	vacances	
et	autres	hébergements 1,0	% 47,0	% 52	%

Offices	du	tourisme 83,0	% 100,0	% 0,0	%

Sports	et	loisirs 30,0	% 49,0	% 51,0	%

Visites 19,0	% 50,0	% 50,0	%

Total 19,0	% 28,0	% 59,0	%

CA	Limoges	Métropole 29,0	% 29,0	% 51	%

Nord	et	Est	Haute-Vienne 4,0	% 24,0	% 76,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 38,0	% 33,0	% 32,0	%
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Période : septembre à venir 


A la question, quelles sont vos impressions ? 


Si vous enregistrez des réservations, sont-elles (par rapport aux périodes de 2020) ? 

Très	bonnes Bonnes Assez	mauvaises Très	mauvaises

Pour	l'ensemble	du	mois	
de	septembre 0,0	% 49,0	% 29,0	% 21,0	%

En	forte	hausse	
(+	de	10%)

En	hausse	(de	
3%	à	10%) Stable En	baisse	(de	3%	

à	10%)
En	forte	baisse	(+	

de	10%)

Je	n'effectue	pas	
de	réserva'on	
(non	concerné)

Pour	l'ensemble	
du	mois	de	
septembre

0,0	% 7	% 16,0	% 24,0	% 23,0	% 29,0	%
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SPL TERRES DE LIMOUSIN  

11 rue François Chénieux 87000 LIMOGES


Tél : 05 55 79 04 04- Mail : infotourisme@cdt87.com 
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