BAROMÈTRE JUIN 2018
Méthodologie

Tendances de l’activité touristique en Corrèze
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête réalisée par le Comité
Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine en collaboration avec les 12 CDT et ADT de la région.
175 professionnels du tourisme corréziens ont répondu à ce sondage afin d’évaluer le niveau de
l’activité touristique en Corrèze au mois de juin 2018. L’enquête a été administrée les 27 et 28 juin
2018. 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.

DES PROFESSIONNELS PARTAGÉS SUR L’AVANT SAISON ET OPTIMISTES
QUANT À LEUR FRÉQUENTATION À COMPTER DE LA MI-JUILLET
• Une fréquentation jugée moyenne à
bonne pour le mois de juin

une fréquentation jugée moyenne pour 48 % et

La météo du mois de juin a été particulièrement
contrastée avec des températures frôlant la
canicule qui ont succédé à une période fraîche
marquée par des orages. S’ajoute à cela, le
calendrier de la coupe du monde de football qui
peut parfois avoir une incidence sur les départs.

• Un ressenti très partagé concernant
l’activité globale de l’avant-saison 2018
et un niveau de dépense jugé stable

plutôt mauvaise pour 38 % des prestataires.

chambres d’hôtes et villages de vacances).

38 % des prestataires, et notamment les
restaurants et hébergements collectifs, jugent
cette avant saison meilleure que celle de 2017. La
même proportion d’entre eux, particulièrement
les campings et les chambres d’hôtes pensent
qu’elle a été moins bonne et 24 % équivalente.
Concernant le niveau de dépenses, plus de la
moitié des prestataires le pensent équivalent à
la même période en 2017.

• Une clientèle étrangère jugée moins
présente

• Un niveau de réservation satisfaisant
pour la 2 ème quinzaine de juillet

Concernant les clientèles, si la fréquentation
française est jugée bonne par 39 % des
professionnels et moyenne par 28 %, la clientèle
étrangère semble avoir été moins présente avec

Les professionnels corréziens envisagent une pleine
activité à partir de la mi-juillet. Les réservations de
dernières minute se généralisant, ils ont plus de
mal à anticiper leur niveau de fréquentation en
haute saison.

Aussi, près de 40% des professionnels jugent
ce mois de juin moyen (surtout les restaurants,
campings et sports/loisirs) alors que plus d’1/3
d’entre eux tiers s’estiment satisfaits (notamment
les OT et les sites de visites) et 1/4 jugent ce
mois de juin décevant (en particulier les hôtels,

APPRECIATION DE LA FREQUENTATION TOTALE EN CORREZE
POUR LE MOIS DE JUIN 2018
Effectif

Très
bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très
mauvaise

OTSI
Hôtels
Campings
Village de vacances
Sports et loisirs
Visites
Restaurants
Chambres d’hôtes
Hébergements
collectifs
Meublés

6
15
20
1
9
13
5
20

17 %
16 %
1%

47 %
16 %
22 %
47 %
56 %
12 %
3%

36 %
20 %
53 %
49 %
21 %
88 %
40 %

17 %
12 %
10 %
100 %
4%
4%
43 %

35 %
14 %
3%
13%

5

-

53 %

3%

4%

39 %

81

4%

34 %

16 %

23 %

22 %

Total 19

175

1%

35 %

39 %

17 %

7%

BAROMÈTRE DÉTAILLÉ PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Fréquentation
juin 2018

Comparaison
juin 2017

Perception
juillet

Les hôteliers sont très déçus de
ce mois de juin : 47 % le jugent
mauvais et 20 % moyen.

La fréquentation française est
stable par rapport à 2017 mais la
clientèle étrangère est signalée
en baisse par 37 % des hôteliers.
Malgré cela, 42 % pensent que
l’activité en avant saison a été
supérieure à 2017

53 % envisagent
un bon mois de
juillet.

Les gestionnaires de campings sont
encore dans l’attente du démarrage
de la saison mais 53 % estiment
leur activité moyenne en juin, 24 %
mauvaise et 23 % bonne.

Avec des températures fraîches
et de la pluie jusqu’au 15 juin, la
fréquentation de l’avant saison
est en baisse par rapport à 2017
pour la moitié des gestionnaires.

27 % signalent
un niveau de
réservation pour
août supérieur à
2017.

Comme les hôteliers, les
propriétaires de chambres
d’hôtes ne sont pas satisfaits de
ce mois de juin : 56 % jugent leur
fréquentation mauvaise.

La fréquentation de l’avant
saison est nettement inférieure
à 2017 pour 90% des
propriétaires aussi bien sur la
clientèle française qu’étrangère.
Certains attribuent cette
situation à la mauvaise météo
mais aussi au calendrier du
Mondial de foot.

57 % s’attendent
à un mois de
juillet équivalent
à 2017.

38 % déclarent avoir une
fréquentation satisfaisante en
juin, surtout de la part de la
clientèle française mais cette part
redescend à 31 % pour la totalité
de l’avant saison

Par rapport au mois de juin 2017,
42 % signalent une fréquentation
équivalente, 37 % la jugent en
baisse et 21 % en hausse.

Ils sont prudents
pour le reste
de la saison et
s’attendent à un
mois de juillet
équivalent à 2017
pour 22%, 44 %
pensent qu’il sera
moins bon et 34
% pensent qu’il
sera en hausse.

SPORTS ET LOISIRS
9 répondants

Malgré une météo délicate au
début du mois de juin, 47 %
des prestataires estiment leur
fréquentation en hausse par
rapport à 2017 et 49 % au moins
équivalente

La fréquentation de l’avant saison
est équivalente à 2017 avec une
clientèle française est ressentie
en hausse alors que la clientèle
étrangère est estimée en légère
baisse.

Les prestataires
sont optimistes
pour le mois
de juillet : 61
% s’attendent
à une activité
supérieure à 2017.

SITES CULTURELS
ET MUSÉES
13 répondants

Près des 3/4 des gestionnaires
estiment leur activité bonne,
voire très bonne pour le mois de
juin aussi de la part des français
que des étrangers.

57 % pensent que la
fréquentation a été au moins
équivalente à 2017 et 37 % la
jugent en hausse.

62 % s’attendent
à un bon mois
de juillet avec
une fréquentation
supérieure à celle
de juillet 2017.

HOTEL
15 répondants

CAMPING
20 répondants

CHAMBRE D’HOTES
20 répondants

MEUBLES
DE TOURISME
81 répondants

Les segments ayant moins de 5 répondants ne peuvent pas être analysés,
faute de représentativité.
Très satisfait

Moyennement satisfait

CONTACT

Lauriane Roux
05 55 29 98 75 - lroux@correze.fr

Pas satisfait

