
UNE ARRIERE-SAISON SOUTENUE PAR LA CLIENTELE FRANCAISE  
 

Suite à un début de saison fragile et une haute-saison plutôt satisfaisante, la saison 2016 s'achève sur un ressenti 

plutôt favorable de la part des professionnels du tourisme corrézien puisque seuls 6% des prestataires jugent le mois 

de septembre 2016 moins bon que 2015. Certains ont particulièrement tiré leur épingle du jeu grâce à la météo 

favorable : c'est le cas des hôteliers, des campings, des sites de visites et des chambres d'hôtes qui à plus de 50% 

estiment que le mois a été bon, voire très bon.  

Sur la globalité de la saison, les ressentis sont plus contrastés. En effet, 51 % des répondants estiment que leur 

fréquentation a été inférieure à 2015. Ce ressenti est surtout valable pour les hébergements collectifs, les restaurants 

et dans une moindre mesure pour les villages de vacances, les offices de tourisme et les campings. A contrario, les 

hôteliers et les propriétaires de chambres d'hôtes déclarent avoir eu une fréquentation supérieure à 2015 tout comme 

les gestionnaires de sites touristiques. A l'exception des hôteliers, tous s'accordent à dire que cette baisse de 

fréquentation est essentiellement due à un retrait de la clientèle étrangère.  
 

APPRECIATION DE LA FREQUENTATION EN CORREZE EN SEPTEMBRE 2016 

APPRECIATION DE LA FREQUENTATION EN CORREZE DE MAI A SEPTEMBRE 2016 

 Effectif Très 

bonne 

Bonne Moyenne Mauvaise Très 

mauvaise 

OTSI 5 - 25 % 75 % - - 

Hôtels 12 47 % 10 % 30 % 10 % 3 % 

Campings 15 1 % 52 % 43 % 2 % 1 % 

Villages de vacances 4 - 25 % 75 % - - 

Visite 10 19 % 63 % 10 % 8 % - 

Sports et loisirs 10 - 26 % 40 % 35 % - 

Restaurants 12 - 1 % 86 % 13 % - 

Chambres d’hôtes 24 3 % 48 % 19 % 26 % 4 % 

Hébergements collectifs 3 - - 94 % 6 % - 

Meublés 75 3 % 34 % 36 % 16 % 11 % 

TOTAL 19 170 6 % 30 % 59 % 5 % 1 % 

 Effectif Très 

supérieure 

Supérieure Equivalente Inférieure Très 

inférieure 

OTSI 5 25 % 22 % - 53 % - 

Hôtels 12 3 % 52 % 25 % 16 % 5 % 

Campings 15 17 % 11 % 16 % 56 % - 

Villages de vacances 4 - 11 % 40 % 49 % - 

Visite 10 5 % 76 % 7 % 8 % 4 % 

Sports et loisirs 10 6 % - 60 % 33 % - 

Restaurants 12 - 1 % 17 % 75 % 7 % 

Chambres d’hôtes 24 5 % 35 % 39 % 14 % 7 % 

Hébergements collectifs 3 - 6 % - 94 % - 

Meublés 75 11 % 16 % 43 % 23 % 7 % 

TOTAL 19 170 17 % 18 % 13 % 51 % 2 % 

TENDANCES DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE EN CORREZE 

EN SEPTEMBRE ET BILAN DE SAISON 



 

 
 

 

 SEPTEMBRE 2016 BILAN DE SAISON 

HOTELS 
12 répondants 

 
57 % ont réalisé un bon mois de septembre aussi 
bien grâce à la clientèle française et étrangère. 

 
55 % des hôteliers estiment que la fréquentation 2016 

est supérieure à 2015 et la majorité est plutôt 
optimiste pour la fin de l'année. 

CAMPINGS 
 

15 répondants 

 
Grâce à une météo clémente, les campings ont bien 
travaillé en septembre : 53 % signalent une bonne 

fréquentation en septembre, surtout de la part de la 
clientèle française. 

 
Le bilan est contrasté pour l'hôtellerie de plein air : 
56 % estiment leur fréquentation inférieure à 2015, 

28 % pensent qu'elle est supérieure et 16 % 
équivalente. 

CHAMBRES 
D’HOTES 

24 répondants 

 

Le mois de septembre est une réussite pour 51 % des 
propriétaires qui ont accueillis aussi bien des français 

que des étrangers. La clientèle suisse et allemande 
est notée en progression par les deux tiers des 

propriétaires. 

 
Le bilan est plutôt positif puisque 40 % estiment leur 
fréquentation supérieure à 2015 et 39 % équivalente. 
Les propriétaires envisagent une fin d'année sereine 
avec une fréquentation équivalente voire en hausse. 

OFFICES DE 
TOURISME 

5 répondants 

 
Les 5 répondants estiment la fréquentation de mois 
de septembre plutôt moyenne avec un retrait net de 

la clientèle étrangère. 

 
 

Le bilan de saison est ressenti à la baisse pour 3 
répondants sur 5, mais cela n'est pas représentatif de 

l'ensemble des offices de tourisme corréziens. 

ACTI SPORTIVES 
DE LOISIRS 

10 répondants 

 
La fréquentation du mois de septembre a été 

moyenne pour 40 %, assez mauvaise pour 34 % et 
plutôt bonne pour 26 % 

 
60 % des gestionnaires estiment la saison 2016 
équivalente à 2015, 33 % pensent qu'elle a été 

inférieure et 6 % qu'elle a été supérieure. 

SITES CULTURELS 
ET MUSEES 

10 répondants 

 
Les gestionnaires des sites sont très satisfaits du mois 
de septembre car 82 % estiment leur activité bonne 
voire très bonne, aussi bien de la part des français 

que des étrangers. 

 
La saison 2016 est une réussite pour 82 % et pour les 

sites ouverts à l'année, les gestionnaires sont confiants 
pour la fin de l'année 2016. 

RESTAURANTS 
12 répondants 

 
 

L'activité du mois de septembre n'a pas été à la 
hauteur des attentes des restaurateurs puisque 87 % 
estiment leur fréquentation moyenne et 13 % assez 

mauvaise. 

 

Les 3 quarts des restaurateurs répondants estiment 
l'activité 2016 inférieure à 2015 à cause du retrait de 

la clientèle étrangère. 

MEUBLES 
75 répondants 

 
Les propriétaires sont satisfaits avec 37 % d'entre eux 
qui déclarent avoir eu une fréquentation bonne voire 

très bonne. 

 
43 % pensent que la saison 2016 sera équivalente à 
2015, 30 % pensent qu'elle sera inférieure et 27 % 

pensent qu'elle sera supérieure 

Pas de détails pour les villages de vacances et hébergements collectifs : nombre de répondants insuffisant 

Méthodologie : Enquête réalisée via internet par le CRT Aquitaine, les 16 et 17 août, auprès de l'ensemble des professionnels du 

tourisme de la région Nouvelle Aquitaine disposant d'une adresse mail. Un panel de professionnels est enquêté par téléphone. 

En Corrèze, 170 réponses ont été collectées auprès d'offices de tourisme, d'hébergeurs (hôtels, campings, chambres d'hôtes, villages 

vacances, résidences de tourisme), de sites touristiques et prestataires d'activités de loisirs. Le taux de retour atteint 26 % 

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, par période. 


