



BAROMETRE DE CONJONCTURE  
EN HAUTE-VIENNE 

JUILET 2021 ET PERSPECTIVES  
SUR AOUT ET 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 26 juillet au 2 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 relatif bon mois de juillet 2021 dans un contexte sanitaire et 
météorologique défavorable. La saison 2021 s’annonce 
meilleure que celle de 2020 sans retrouver les niveaux de 2019. 

Le mois de juillet se caractérise par la double conjonction d’une météo fraîche et humide 
et par la mise en place du pass sanitaire (lieux touristiques de plus de 50 personnes) dans 
un contexte sanitaire toujours dominé par la crise du Covid19. Dans ces conditions, 68% 
des prestataires se déclarent satisfaits en juillet 2021. 56% des professionnels hauts-
viennois interrogés estiment que leur fréquentation a été satisfaisante voire très 
satisfaisante pour 12% d’entre eux. 71% estiment la fréquentation française 
satisfaisante. Une majorité de répondants semblent déçus par la venue frileuse des 
étrangers. Les hôtels et les campings, les lieux de visite et les offices de tourisme 
ont bien démarré la saison. Les activités sportives et de loisirs et les hébergements 
collectifs sont plus réservés. 

2

Taux de réponse à 28%.  

74 répondants / 262  
(29% dans l’agglomération de 

Limoges et 71% en Haute-Vienne hors 
Limoges) 

58% d’hébergements  
98% déclarent être ouverts en juillet.

Résumé de la perception du mois de juillet pour la Haute-Vienne  :

- 68% des professionnels hauts-viennois interrogés estiment que la 

fréquentation a été satisfaisante.

- Des clientèles françaises et étrangères finalement au rendez-vous.

- Hausse des chiffres d’affaires en comparaison à juillet 2020.

- Maintien des réservations de dernière minute, du niveau de dépenses et 

de la durée de séjour.

- Les réservations dans les Gites de France et les logements Airbnb (Airdna 

cf page 8) sont en augmentation sur ce mois de juillet.

- Les sites de visite en intérieur ont profité de la météo maussade. Les 

activités sportives et de loisirs en extérieur ont subi ces mêmes conditions 
météo.


- Des professionnels du tourisme qui subissent la reprise épidémique 
(variant Delta) et qui sont impactés par une baisse d’activité suite aux 
annonces présidentielles du 12 juillet.


- A fin juillet, les prévisions pour le mois d’août étaient plutôt optimistes 



Un début de saison meilleur qu’en 2020 qui se confirme


Par rapport à juillet 2020 (comme en juin) : le niveau de fréquentation global semble en 
hausse pour 42% des répondants. Ils sont 47% à estimer la fréquentation française 
aussi en hausse. 51% des répondants jugent stable la fréquentation de la clientèle de 
proximité mais 51% déclarent que la fréquentation étrangère est en baisse. Dans le 
même temps, 39% la juge stable. Les prestataires répondants sur la communauté 
d’agglomération de Limoges seraient un peu plus satisfaits que l’ensemble du 
département vis à vis de juillet 2020.


Parmi les 70% des répondants ayant reçu des étrangers, on signale des Néerlandais, 
des Belges et des Anglais. Les Néerlandais sont signalés en première clientèle presque 
dans tous les établissements hormis les Belges dans les hôtels et les activités sportives.


Concernant le chiffre d’affaires, comme en juin 2021, une majorité de répondants 
pense qu’il est en hausse (54%). Ce chiffre est en augmentation par rapport à juin 2021 
(+10 points). 14% déclarent qu’il est stable et 32% en baisse. Ce sont les activités 
sportives et de loisirs et les hébergements collectifs qui déclarent connaître plutôt des 
baisses de chiffre d’affaires. 93% des prestataires répondants sur la communauté 
d’agglomération de Limoges déclarent observer une hausse de leur chiffre d’affaires ; ce 
qui les positionne 39 points au dessus de la donnée départementale.


Les habitudes de nos touristes : les répondants, en Haute-Vienne, estiment à 74%          
(+7 points sur juin, +28 points sur mai 2021) que les réservations de dernière minute 
explosent (principalement les hébergements et les offices de tourisme), que les 
réservations très longtemps à l’avance stagnent, que les dépenses, la durée de séjour, 
la recherche de promotion, les séjours en couple et en famille stagnent également. 
Par contre, les hôteliers pensent que les dépenses diminuent chez eux. A l’inverse, les 
visites attireraient les touristes qui y consacreraient plus de budget qu’à l’habitude. 


Que pensent les professionnels du tourisme de la reprise épidémique (variant Delta) et de 
l’impact des annonces présidentielles du 12 juillet ?


64% des professionnels s’estiment impactés en Haute-Vienne et 80% à Limoges.


L’inquiétude s’installe depuis le 12 juillet car 42% des professionnels déclarent avoir 
subi une baisse des réservations et 22% des annulations de réservation déjà 
enregistrées. Seuls 25% des répondants estiment ne pas avoir eu d’impact sur leur 
activité, ce sont les activités sportives et de loisirs et les sites de visite qui s’estiment 
épargnés. 


Perspectives sur la saison 


A la fin du mois de juillet, les avis le début du mois d’août en particulier et sur la fin de 
la saison étaient relativement bons mais un sentiment négatif gagne les acteurs pour la 
deuxième quinzaine et pour le mois de septembre. Les campings, les activités sportives 
et les offices de tourisme sont les plus optimistes pour la première quinzaine d’août. 53% 
des impressions jugées plutôt mauvaises pour la 2ème quinzaine d’août et 51% 
pour le mois de septembre. Pour ceux qui ont enregistré des réservations, elles seraient 
majoritairement stables par rapport à août 2020 mais en baisse pour septembre.  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Période : le mois de juillet 2021


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


La satisfaction globale :


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


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

De	la	fréquenta-on	
globale 12,0	% 56,0	% 23,0	% 10,0	%

De	la	fréquenta-on	
française 15,0	% 56,0	% 19,0	% 10,0	%

De	la	fréquenta-on	
étrangère 3,0	% 40	% 40,0	% 17,0	%

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

Campings 17 8,0	% 66,0	% 9,0	% 17,0	%

Hôtels 22 18,0	% 60,0	% 15,0	% 7,0	%

Résidences	de	tourisme,	
Villages	de	vacances	et	
autres	hébergements

4 9,0	% 30	% 62,0	% 0,0	%

OTSI 5 0,0	% 98	% 0,0	% 2,0	%

Sports	et	loisirs 7 0,0	% 19	% 24,0	% 57,0	%

Visites 19 12,0	% 48	% 35,0	% 6,0	%

CA	Limoges	Métropole 22 19,0	% 59	% 15,0	% 7,0	%

Nord	et	Est	Haute-Vienne 26 4,0	% 58	% 29,0	% 9,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 26 17,0	% 47	% 22,0	% 15,0	%

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 13,0	% 29,0	% 31,0	% 4,0	% 23,0	%

De	la	fréquenta-on	française 13,0	% 34,0	% 25,0	% 6,0	% 22,0	%

De	la	clientèle	de	proximité	à	
la	journée 5	% 9,0	% 51,0	% 5,0	% 17,0	%

De	la	fréquenta-on	
étrangère 5	% 4,0	% 39,0	% 6,0	% 45,0	%

Total 9,0	% 19,0	% 37,0	% 5,0	% 27,0	%
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Evolution détaillée de la satisfaction globale par rapport à juillet 2020 :


LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

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


En	forte	hausse	
(+10%)

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

10%)
En	forte	baisse	(+	de	

10%)

Campings 0,0	% 42,0	% 38,0	% 7,0	% 13,0	%

Hôtels 33,0	% 32,0	% 23,0	% 3,0	% 10,0	%

Résidences	de	tourisme,	Villages	
de	vacances	et	autres	
hébergements

8	% 0,0	% 31,0	% 0,0	% 62,0	%

OTSI 4	% 63,0	% 0,0	% 32,0	% 2,0	%

Sports	et	loisirs 0,0	% 0,0	% 21,0	% 16,0	% 53,0	%

Visites 11,0	% 16,0	% 24,0	% 17,0	% 33,0	%

CA	Limoges	Métropole 0 35,0	% 20	% 0,0	% 8,0	%

Nord	et	Est	Haute-Vienne <1% 24,0	% 39	% 3,0	% 34,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 0 29,0	% 29	% 11,0	% 23,0	%

Très	supérieur	
(+25%)

Légèrement	
supérieur	(de	0	à	

25%)

Au	même	
niveau

Légèrement	
inférieur	(moins	

de	25%)

Très	inférieur	(de	
plus	de	25%)

Campings 4,0	% 47,0	% 16,0	% 31,0	% 2,0	%

Hôtels 15	% 69,0	% 3,0	% 7,0	% 7,0	%

Résidences	de	tourisme,	
Villages	de	vacances	et	autres	
hébergements

8,0	% 0,0	% 31	% 0,0	% 62,0	%

Offices	du	tourisme 0,0	% 0,0	% 97,0	% 0,0	% 3,0	%

Sports	et	loisirs 0,0	% 0,0	% 37,0	% 16,0	% 47,0	%

Visites 11,0	% 17,0	% 29,0	% 16,0	% 28,0	%

Total 9,0	% 45,0	% 14,0	% 15,0	% 17,0	%

CA	Limoges	Métropole 17,0	% 76,0	% <1% <1% 7,0	%

Nord	et	Est	Haute-Vienne 3,0	% 24,0	% 26,0	% 14,0	% 32,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 8,0	% 38,0	% 13,0	% 38,0	% 4,0	%
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LES COMPORTEMENTS  

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


Evolution détaillée des réservations de dernières minutes


Evolution détaillée des dépenses des touristes


Augmenta'on Pas	de	changement Diminu'on

Réserva-ons	de	dernière	
minute 74,0	% 22,0	% 4,0	%

Réserva-ons	très	longtemps	à	
l'avance 10,0	% 44,0	% 46,0	%

Dépenses	des	touristes 8,0	% 67	% 25,0	%

Durée	de	séjour 2,0	% 78,0	% 20,0	%

Recherche	de	promo-ons 32,0	% 66,0	% 2,0	%

Séjours	en	couple 9,0	% 87,0	% 4,0	%

Séjours	en	famille 12,0	% 85,0	% 3,0	%

Courts	séjours 10,0	% 81,0	% 9,0	%

Augmenta'on Pas	de	changement Diminu'on

Campings 60,0	% 38,0	% 2,0	%

Hôtels 78,0	% 14,0	% 8,0	%

Résidences	de	tourisme,	
Villages	de	vacances	et	autres	
hébergements

92,0	% 8	% 0,0	%

OTSI 60,0	% 40,0	% 0,0	%

Sports	et	loisirs 36,0	% 23,0	% 41,0	%

Visites 48,0	% 52,0	% 0,0	%

Total 74,0	% 22,0	% 4,0	%

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	%

6



IMPACTS DE LA REPRISE DE LA PANDEMIE 

Suite à la reprise épidémique (variant Delta) et aux annonces présidentielles du 12 juillet, avez-
vous remarqué ? 


Période : la haute saison à venir 


A la question, quelles sont vos impressions ? 


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

Non	réponse Des	annula'ons	de	
réserva'ons	déjà	enregistrées

Une	baisse	des	
réserva'ons Aucun	impact

Campings 13,0	% 30,0	% 21,0	% 36,0	%

Hôtels 9	% 26	% 55,0	% 10,0	%

Résidences	de	tourisme,	Villages	de	
vacances	et	autres	hébergements 0,0	% 1,0	% 62,0	% 37	%

Offices	du	tourisme 47,0	% 32,0	% 0,0	% 21,0	%

Sports	et	loisirs 29,0	% 0,0	% 26,0	% 46,0	%

Visites 32,0	% 21,0	% 22,0	% 26,0	%

Total 9,0	% 22,0	% 42,0	% 26,0	%

CA	Limoges	Métropole 9,0	% 22,0	% 58,0	% 11	%

Nord	et	Est	Haute-Vienne 9,0	% 23,0	% 39,0	% 29,0	%

Sud-Ouest	Haute-Vienne 8,0	% 22,0	% 27,0	% 43,0	%

Très	bonnes Bonnes Assez	mauvaises Très	mauvaises

Pour	la	première	
quinzaine	d'août 10,0	% 43	% 41,0	% 6,0	%

Pour	la	seconde	
quinzaine	d'août <1% 39	% 53,0	% 8,0	%

Pour	l'ensemble	du	mois	
de	septembre 0,0	% 18,0	% 51,0	% 30,0	%

Total 4,0	% 34	% 49,0	% 14,0	%

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	la	première	
quinzaine	d'août 12,0	% 10,0	% 36,0	% 15,0	% 21,0	% 7,0	%

Pour	la	seconde	
quinzaine	d'août 0,0	% 10,0	% 44,0	% 16,0	% 23,0	% 7,0	%

Pour	l'ensemble	
du	mois	de	
septembre

0,0	% 0	% 33,0	% 26,0	% 34,0	% 7,0	%

Total 4,0	% 7	% 38,0	% 19,0	% 26,0	% 7,0	%
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ETAT DES RESERVATIONS DES GITES DE FRANCE 


Les gîtes de Haute-Vienne enregistrent un taux d'occupation historique en juillet. Après 
une année 2020 où le taux de fréquentation de ce mois avait rompu avec nombre 
d'années antérieures moroses (au max 60 % sauf 2015 qui avait approché les 70%), 
juillet 2021 fera encore mieux ! Au 15 juin le taux d'occupation frôlait les 75 % et il ne 
cessera de croitre de semaines en semaines pour terminer à 83,63 % contre 77 % 
l'année passée. 


Les clients sont, cette année encore, très majoritairement français. 


FOCUS SUR LES HEBERGEMENTS MEUBLES CHEZ L’HABITANT (gîtes/
meublés)

Source : AirDna (société d’analyses de données du marché des locations de vacances et de l’hébergement chez 
l’habitant) qui compile les données issues des plateformes Booking, AirBnb et Vrbo (ex Abritel).  

En juillet 2021, il y aurait globalement moins d’annonces d’hébergements réservables 
comparé à l’année passée (de -10% à -14%). Le taux d’occupation serait en baisse de 
18%. Les nuits réservées baisseraient de 12%.


Projection sur les mois d’août à décembre : de bonnes perpectives pour la fin de l’été 
2021 avec une baisse des annonces offertes mais un meilleur remplissage attendu en 
août et septembre.


Place de marché : + 20% depuis le début de l’année2021 


La situation en juillet évolue à la baisse comparativement à 
2020 mais à la hausse vis à vis de 2019. 2021 est marqué 
par la part significative de vente d’activités culturelles. 
Malheureusement les activités sportives n’ont pas connu le 
même succès en 2021 qu’en 2020. 


La raison tient dans l’offre d’activité sportives disponible qui 
est en recul par rapport à 2020. 
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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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