



BAROMETRE AOUT 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 Août 2022.  
Taux de réponse : 24%. 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. 



Une très bonne dynamique de fréquentation en août grâce à une présence assidue et 
ininterrompue des Français et aux étrangers qui, après deux années de limitations de 
déplacements et de contraintes sanitaires, ont confirmé leur retour en Haute-Vienne 
comme en France. Une première quinzaine excellente qui a été meilleure que la 
seconde. Sur l'ensemble de la haute saison, les prestataires ayant répondu sont 
satisfaits de la période estivale 2022 qui est jugée supérieure à 2021. Des chiffres 
d’affaires signalés en hausse malgré le contexte de hausse des prix qui n’a pas 
empêché les touristes de venir en Haute-Vienne.  

UN MOIS D’AOÛT SATISFAISANT POUR 78% DES 
PROFESSIONNELS AYANT RÉPONDU et en particulier pour 
les campings (72%), les hôtels (88%), les hébergements 
collectifs, les lieux de visites (80%) et 100% des Offices 
de tourisme. A un degré moindre, se placent les activités 
de loisirs (63%). 


UNE FRÉQUENTATION EXCELLENTE LA PREMIÈRE QUINZAINE 
D’AOÛT ; si elle est très bonne pour une majorité des 
répondants (48%), elle est satisfaisante pour 41% 
d’entre eux. Ce qui place le niveau de satisfaction global 
à 89% ! La deuxième quinzaine, ils sont 70% à être 
contents de leur fréquentation. Seuls les hôtels 
subiraient un ralentissement d’activité en fin de mois. 


78% DES RÉPONDANTS SONT SATISFAITS DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE. Contrairement au début de la 
saison, les Français sont clairement très présents sur le 
territoire. 


77% DES RÉPONDANTS SONT SATISFAITS DE LA 
FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE ; c’est le cas pour les 
hébergeurs à l'exception des hébergements collectifs et 
des activités de loisirs. Les campings sont majoritairement 
très satisfaits (53%) de la venue massive d’’étrangers. Les 
principales clientèles étrangères seraient les Belges, 
les Anglais, les Néerlandais, les Allemands et les 
Espagnols. De la plus présente à la moins présente, elles 
seraient : les Néerlandais, les Anglais et les Belges.


UN MOIS D’AOÛT 2022 MEILLEUR QU’EN AOÛT 2021 pour 
44% des répondants et équivalent pour 35% grâce à la 
venue renforcée des Français.


UNE HAUTE SAISON (JUILLET ET AOÛT) QUI MARQUE UN 
RETOUR À UNE SAISON NORMALE ANTÉRIEURE À LA CRISE 
DU COVID : 86% de satisfaits parmi les répondants 
(hébergeurs, activités et Offices de Tourisme). Ils sont 
43% à penser que l’été 2022 a été supérieur à 2021 et 
39% à estimer qu’il était identique.


DES CHIFFRES D’AFFAIRES EN HAUSSE POUR 61% DES 
PROS AYANT RÉPONDU ; de + de 5% pour 37% des 
hébergeurs et des sites de visites et compris entre 0 et 
5% pour 24% d’entre eux (sports et loisirs, 
hébergements collectifs). 


LE CONTEXTE DE HAUSSE DES PRIX N’A PAS IMPACTÉ LES 
PROFESSIONNELS EN AOÛT pour 58% des répondants 
(campings, hôtels, sites de visites) en ce qui concerne 
les Français. Toutefois, des activités sportives et de 
loisirs s’en plaindraient. Les prix n’ont pas bouleversé la 
venue des clientèles de proximité (55% sans impact), ni 
sur le chiffre d’affaires (65%) ni celles des étrangers 
(69%). Par contre, l’inquiétude se fait sentir pour les 
prochaines réservations. 


LES RÉSERVATIONS POUR SEPTEMBRE resteraient stables 
par rapport à celles de 2021.  

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


Le phénomène des réservations de dernière minute se maintient, notamment pour les hôtels et les campings. Les 
dépenses des touristes stagnent en août. Les touristes recherchent toujours des promotions. Une sensibilité au 
tourisme durable qui ne change pas par rapport aux mois précèdent.


Sauf à de très rares exceptions, aucun véritable ressenti de la crise en Ukraine ni sur la fréquentation, ni sur les 
réservations à venir, ni sur les chiffres d’affaires, ni sur la durée du séjour.   

Satisfaction de la fréquentation 
globale en juillet

Nombre de 
répondants Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas 

satisfait
Pas du tout 

satisfait

Campings 17 59 % 13 % 28 % 0 %
Hôtels 19 13 % 75 % 13 % 0 %
Hébergements collectifs ** 2 100 % 0 % 0 % 0 %
Sports et loisirs 7 0 % 63 % 12 % 25 %
Visites 13 19 % 61 % 21 % 0 %
Offices de Tourisme 5 37 % 63 % 0 % 0 %
Total 63 42 % 36 % 22 % 0,50 %
Nord et Est Haute-Vienne 23 67 % 15 % 17 % 1 %
Sud-Ouest Haute Vienne 21 46 % 23 % 31 % 0 %
CA Limoges Métropole 19 8 % 77 % 15 % 0 %

Augmentation Pas de changement Diminution
Réservations de dernière minute 72 % 27 % 1 %
Dépenses des touristes 25 % 42 % 33 %
Recherche de promotions 45 % 47 % 8 %
Sensibilité au tourisme durable 26 % 69 % 5 %



LES GITES ET LES LOCATIONS DE VACANCES  

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

Des gîtes ruraux quasiment complets pendant 
le mois d’août 2022 
Les taux de fréquentation des gîtes, en août 2022, 
sont très comparables à ceux de 2021. Bien que 
nous ne soyons pas parvenus à égaler le résultat 
des 3 premières semaines d'août 2021 qui 
affichaient complet, nous enregistrons des taux 
très proches de 94% à 99%. La 4ème semaine 
d'août, celle qui pourtant précède la rentrée 
scolaire, affiche cette année encore (constat initié 
en 2020) un taux de 87%. En-dehors de la 2de 
semaine d'août (6 au 13) qui atteignait déjà son 
résultat dès la mi juin, les autres semaines ont 
gagné de 10 à 12 points dans les 6 semaines qui 
ont précédé le séjour. 

Côté satisfaction client, pour cet été, 1 client sur 
2 a donné son avis à ce jour, avec une satisfaction 

totale à 78 % générant une note moyenne de 
4,75/5.


Locations de vacances sur les plateformes 
collaboratives 

Sources Airdna 
En août en Haute-Vienne, l'offre en meublés a 
augmenté de +24% par rapport à l'an dernier. 
Dans le même temps, le nombre de nuits 
réservées a enregistré une hausse de +11%. 
68% des meublés étaient loués, en moyenne 
chaque jour du mois d'août. Comme les mois 
précédents, l'offre a augmenté plus rapidement 
que la demande, ce qui entraîne une baisse du 
taux d'occupation de 7 points par rapport à août 
2021. 

La location de meublés sur les plateformes 
collaboratives a généré plus de 2,7 millions d'euros 
de revenus pour les propriétaires, soit 0,5 million 
de plus qu'en août 2021 (+ 22%). Le prix moyen 
par locatif aurait augmenté de 9%. 

PLACE DE MARCHÉ DÉPARTEMENTALE ELLOHA  
Sources : SPL Terres de Limousin  

Le chiffre d’affaires généré en août 2022 s’élève à 241 000 € soit une progression de +36% par rapport à 
2021 (+75% par rapport à 2019). La part des hébergements représente 84% de ce chiffre d’affaires en 2022.

Le chiffre d’affaires généré en juillet et en août 2022 s’élève à 443 800 € soit une progression de +29% par rapport 
à 2021 (+64% par rapport à 2019). La part des hébergements représente 85% de ce chiffre d’affaires en 2022.

Le chiffre d’affaires généré de janvier à août 2022 s’élève à 1,2 M d’€ soit une progression de +25% de 
hausse des ventes globales par rapport à la même période en 2021 (+53% par rapport à la même période de 
2019). La part des hébergements représente 90% de ce chiffre d’affaires en 2022.  

AU NIVEAU RÉGIONAL : 9 PROFESSIONNELS NÉO-AQUITAINS SUR 10 SATISFAITS DE 
LEUR FRÉQUENTATION EN AOÛT  
Sources : CRT Nouvelle-Aquitaine  

Après un bon mois de juillet, le mois d'août confirme toute l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine. Les 
indices de satisfaction sont très élevés, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur de la région. La 
première quinzaine d'août a été particulièrement réussie et les indices de satisfaction se maintiennent à un 
très bon niveau pour la seconde quinzaine. La clientèle française, libérée de toutes les contraintes 
sanitaires, a encore une fois montré sa fidélité à la Nouvelle-Aquitaine. Les clients étrangers, après deux 
saisons tronquées, ont retrouvé le chemin de notre région, augmentant leur fréquentation aussi bien sur le 
littoral que dans l’intérieur. 

La haute saison 2022 s'annonce donc comme un excellent millésime : 62% des responsables 
d'hébergement enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à la haute saison 2021. 
L'été 2022 restera cependant marqué par les incendies qui ont, localement, perturbé l'activité de nombreux 
acteurs touristiques (campings et activités de loisirs fermés de façon temporaire ou définitive, séjours 
écourtés, réservations annulées...). 


http://www.crt-nouvelle-aquitaine.com


AU NIVEAU NATIONAL : 2022 : UNE TRÈS BONNE SAISON TOURISTIQUE DANS UN 
CONTEXTE INÉDIT  
Sources : ADN Tourisme 

Cette saison estivale 2022 se caractérise par une 

très bonne dynamique de fréquentation, portée 

par les clientèles françaises mais aussi 

internationales, qui, après deux années de 

limitations de déplacements, ont confirmé leur 

grand retour dans l’Hexagone. Des résultats 

satisfaisants compte tenu du contexte 

économique et géopolitique inédit et des 

épisodes d’incendies et sécheresse d’une 

ampleur inattendue cet été.


- Une fréquentation française soutenue : dans la 

lignée des étés 2020 et 2021, la fréquentation 

française a été soutenue lors de la saison 

estivale 2022. 

- Après deux années de restrictions, la 

destination France a confirmé son attractivité 

auprès des clientèles internationales

- De bonnes dynamiques d’activité pour tous les 

hébergements touristiques : en hôtellerie de 

plein air, les volumes de nuitées sur la saison 

estivale sont en augmentation de +6% par 

rapport à 2021 ; quant à l’hôtellerie, le taux 

d’occupation devrait retrouver le niveau d’août 

2019. L’hébergement locatif a quant à lui aussi 

connu une be l l e sa i son , avec des 

augmentations à deux chiffres de l’offre et de la 

demande par rapport à 2019. 

- Quel impact de l’inflation ? le contexte 

économique global a pu entraîner un 

raccourcissement des durées de séjour et des 

arbitrages budgétaires.


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

https://www.adn-tourisme.fr/2022-une-tres-bonne-saison-touristique-dans-un-contexte-inedit/

