



BAROMETRE JUILLET 2022 

TENDANCES CONJONCTURELLES DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 
EN HAUTE-VIENNE 

 

Méthodologie

Enquête réalisée par le CRT Nouvelle Aquitaine et les 12 CDT et ADT de la région par questionnaire en ligne auprès des 
entreprises touristiques (Hôtels, campings, hébergements collectifs, sites, activités, Offices de Tourisme ; hors meublés 

et chambres d’hôtes) en Nouvelle-Aquitaine. L'enquête a été administrée du 27 au 29 juillet2022. Taux de réponse : 
22%. 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 mois de juillet globalement satisfaisant en Haute-Vienne qui préfigure une 
saison correcte mais qui ne soulève pas un grand enthousiasme de la part des 
professionnels ayant répondu à l’enquête. Si les hébergeurs et les prestataires 
d’activités sportives et de loisirs semblent contents ; à l’inverse les lieux de 
visites et les Offices de Tourisme seraient insatisfaits. Une saison jugée similaire 
à 2021. Toujours une bonne présence des Français accompagnée d’un retour 
confirmé des étrangers. Cependant, la hausse des prix impacte la fréquentation 
selon les répondants et en particulier la fréquentation française. 


UN MOIS DE JUILLET SATISFAISANT POUR 65% 
DES PROFESSIONNELS AYANT RÉPONDU et en 
particulier pour les campings (67%), les hôtels (62%), les 
hébergements collectifs et les activités de loisirs (82%). 
Mais la fréquentation globale est jugée insatisfaisante 
pour les Offices de tourisme (64%) et les lieux de visites 
(59%). 


64% DES RÉPONDANTS SONT SATISFAITS DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE. A l’image de juin 
dernier, LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SEMBLE EN 
TROMPE L’OEIL car satisfaisante pour 67% des 
répondants (surtout les hébergeurs) mais décevante 
pour les activités de loisirs et les Offices de Tourisme. 
Les principales clientèles étrangères seraient, de la plus 
présente à la moins présente, les Néerlandais, les 
Belges et les Anglais.


UNE FRÉQUENTATION MITIGÉE DURANT LE WEEK-
END DU 14 JUILLET ; si elle est bonne pour une 
majorité des répondants (60%), ce n’est pas le cas pour 
les hôteliers et les lieux de visites.


EVOLUTION POSITIVE DES FRÉQUENTATIONS 
COMPARÉES AU MOIS DE JUILLET 2021: que ce 

soit pour l’ensemble des clientèles (à 45%), les Français 
(à 44%), les professionnels signalent une timide hausse 
d’activité (mais sans franchir la barre des 50% des 
répondants). Il faut donc rester prudent et attendre les 
chiffres du mois d’août pour évaluer 2022 et 2021. Les 
répondants déclarent même à 45% (42% en juin), que la 
clientèle étrangère est légèrement en hausse.


LE CONTEXTE DE HAUSSE DES PRIX IMPACTE LES 
PROFESSIONNELS pour la fréquentation des Français à 
l’exception des campings. Peu ou pas d’effet pour les 
clientèles de proximité et les étrangers. Les avis sont 
partagés sur les conséquences sur les futures 
réservations et sur le chiffre d’affaires (40% d’avis 
négatifs et 47% sans impact).


LE MOIS D’AOUT COUPÉ EN DEUX. DES 
RESERVATIONS ATTENDUES À LA HAUSSE SUR LA 
PREMIÈRE QUINZAINE (avec une petite réserve pour 
les hôtels) et des réservations anticipées à la baisse 
pour la deuxième quinzaine pour une majorité (44%) des 
r épondan ts . Cependan t , l e s camp ings , l e s 
hébergements collectifs, les activités sportives, les lieux 
de visites et les Offices de Tourisme estiment leurs 
réservations équivalentes aux années passées. L’activité 
du mois de septembre est envisagée comme stable.  

** Hébergements collectifs : résidences de tourisme, villages vacances et autres structures d’accueil.


En juillet, les touristes recherchent toujours plus de promotions. Le phénomène des réservations de dernière minute se 
maintient, notamment pour les hôtels, les campings et les activités sportives. Nouveau : hausse des envies d’un 
tourisme durable et responsable en général et en particulier dans les hébergements. 


75% des professionnels affirment ne pas subir d’impacts liés aux événements en Ukraine sur la fréquentation française, ni sur celle 
des étrangers (66%), ni sur les réservations futures (66%), ni sur le chiffre d’affaires (63%) et encore moins sur la durée de séjour (71%).  

Satisfaction de la fréquentation 
globale en juillet

Nombre de 
répondants Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas 

satisfait
Pas du tout 

satisfait

Campings 15 22 % 45 % 5 % 28 %

Hôtels 15 40 % 22 % 38 % 0 %

Hébergements collectifs ** 1 100 % 0 % 0 % 0 %

Sports et loisirs 4 0 % 82 % 18 % 0 %

Visites 15 21 % 20 % 28 % 31 %

Offices de Tourisme 6 0 % 35 % 59 % 5 %

Total 56 31 % 34 % 19 % 16 %
Nord et Est Haute-Vienne 21 17 % 48 % 22 % 14 %
Sud-Ouest Haute Vienne 18 35 % 26 % 5 % 34 %
CA Limoges Métropole 17 40 % 30 % 29 % 0,30 %

Augmentation Pas de changement Diminution
Réservations de dernière minute 70 % 24 % 7 %
Dépenses des touristes 35 % 38 % 28 %
Recherche de promotions 45 % 47 % 8 %
Sensibilité au tourisme durable 37 % 55 % 8 %



LES GITES ET LES LOCATIONS DE VACANCES  

Agence commerciale Gîtes de France en 
Haute-Vienne  
Sources : Gîtes de France Haute-Vienne  

Après les inquiétudes du printemps au sujet du faible 
nombre de demandes de réservation pour les séjours 
de juillet, juin et les réservations de dernière minute 
ont tenu leur promesse et permis de rattraper le 
retard. La fréquentation des gîtes de juillet 2022 rejoint 
celle de 2020 qui était un bon millésime pour l’activité 
des Gîtes de France. Les taux d'occupation varient de 
49% au début du mois, avant que ne commencent les 
vacances scolaires, jusqu'à 94 % pour la toute dernière 
semaine du mois. L’agence départementale estime 
cependant qu’elle n'égale pas juillet 2021, champion 
toute catégorie des mois de juillet depuis la création de 
leurs statistiques ! La cl ientèle toujours très 
majoritairement familiale est également française à 85%. 
Les gîtes les plus prisés restent les gîtes situés en pleine 
nature et ceux disposant d'une piscine privée. 

Locations de vacances sur Internet 
Sources Airdna 

En juillet 2022, plus d’annonces qu’en 2021 et plus de 
nuitées vendues 
Par rapport à 2021, les locations proposées auraient 
augmenté de 25% par rapport à 2021. Les annonces 
ayant reçu au moins une réservation (sur les locations 
proposées) sont en hausse de 10%. Mais le taux 
d’occupation baisse de -8% à hauteur 58%). Les 
nuitées réservées n’augmentent pas dans les mêmes 
proportions que le nombre d’annonces. Ce qui sous-
entend que le marché plafonne en volume d’annonces 
pendant les mois d’été.

Le prix moyen à la nuitée est en hausse de 13%. Malgré 
tout, les revenus générés à l’échelle du département 
seraient en hausse de 24%.

Les prévisions seraient bonnes pour le mois d’août dans 
les mêmes conditions que juillet 2022. A l’heure actuelle, 
Septembre se préfigure en légère baisse.  

PLACE DE MARCHÉ DÉPARTEMENTALE ELLOHA  
Sources : SPL Terres de Limousin  
L’année 2022 prometteuse avec +22,2% de hausse des ventes globales par rapport à la même période en 2021. 
Le chiffre d’affaires généré de janvier à juillet 2022 s’élève à 963 000€ soit une progression de +23% des nombre 
de contrats par rapport à 2021. La part des hébergements est de 90%.  
Juillet 2022 voit son chiffre d’affaire mensuel augmenter de 17,9% par rapport à juillet 2021. Dans le même temps, les 
contrats baissent de 0,2%.

Juillet 2022 connait une hausse de 20,3% par rapport à juin 2022. Ce qui représente une hausse de 58,4% du nombre 
de contrats. Cela s’explique par les contraintes sanitaires en place au printemps 2021 qui n’existent plus en 2022 et la 
reprise des activités en 2022.


MOBILITÉ ET NUITÉES DES TOURISTES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 
Sources : Données Flux Vision Tourisme sur l’observation des téléphones portables. Les données permettent de calculer les nuitées 
(hébergements commerciaux - hôtels, campings,… et non commerciaux, résidences secondaires, parents, amis et familles) 
consommées par les touristes en déplacement sur le département.  

De Janvier à juin 2022, une hausse du volume global des nuitées de 25,6% par rapport à 2021. Le nombre de touristes 
français sur la période (1,8 M) serait en hausse de 11,1% par rapport à 2021 et le nombre de touristes étrangers (1,2 M) 
serait en hausse de 47,3%. La part des Français est de 60%. Elle est stable par rapport à 2021. 


AU NIVEAU NATIONAL : UN CONTEXTE CLIMATIQUE DIFFICILE ET DES CLIENTÈLES 
ÉTRANGÈRES EUROPÉENNES REALISENT LEUR RETOUR  
Sources : ADN Tourisme 
Tendances pour le mois de juillet 2022 (au 24/07/2022) 

- Au regard de juillet 2021, la fréquentation française du mois de juillet 2022 (au 24/07) apparait en léger retrait. Si la 
fréquentation des secteurs campagne et littoral apparait en relative stabilité et proche des volumes enregistrés en 2020 (eux-
mêmes supérieurs à ceux de juillet 2019), la montagne et la ville sont en retrait comparativement à juillet 2020 et 2021 et 
retrouvent des niveaux similaires voire même en légère progression au regard de 2019, 

- La clientèle européenne réalise un retour remarqué sur le territoire français, avec, pour ce mois de juillet 2022 (au 24/07), 
une fréquentation soutenue et supérieure à celle des mois de juillet 2020 et 2021, mais également 2019 (année de référence). 
L’ensemble des espaces (littoral, montagne, campagne et ville) bénéficie de cette croissance. 

Les anglais semblent de retour après plusieurs saisons difficiles. 


Contact : Stéphane Roux - SPL Terres de Limousin - sroux@cdt87.com


