
Les chiffres clés - Drôme

Les Français  � Les étrangers  �

Les clientèles Les zones touristiques
Personnes seules � Drôme des Collines �

Couples sans enfant � Royans-Vercors �

Familles (enfants en bas-âges) � Région de Valence �

Familles (adolescents) � Vallée de la Drôme - Diois �

Séniors � Drôme Provençale �

Groupes �

Les hébergements

Les Offices de Tourisme

Les sites touristiques & activités

Les tendances pour le mois d'août

La majorité des hébergements locatifs répondant

annoncent des fréquentations en baisse par rapport à

la même période l’an dernier tant de la part des

clientèles françaises qu'étrangères.

Les répondants font part d'un recul de leur activité sur

ce mois de juillet, notamment de la part de la clientèle

étrangère. Les fortes chaleurs ont eu un impact négatif

sur les fréquentations.

Les avis sont assez partagés et dépendent beaucoup de

la zone géographique. Les sites fermés et climatisés

semblent plutôt tirer leur épingle du jeu alors que les

activités de plein-air et les autres sites indiquent des

baisses de fréquentations.

Calendrier des vacances d'été 2019 : 

sam. 6 juillet au dim. 1 sept.

En 2019, les intentions de départ en

vacances d’été des Européens (63% soit

-1 pt vs 2018) sont assez stables. La

France arrive toujours dans le trio de

tête, 69% des Français envisageant de

partir cet été.La France reste la

principale destination pour 56% des

Français (-1 point vs 2018).

Bien que le littoral soit la destination

estivale préférée des Européens (62%

des vacanciers), ils sont de plus en plus

nombreux à plébisciter des « vacances

au vert », à la montagne et à la

campagne, la tendance très

similairepour les français.

Baromètre IPSOS - Europ Assistance -

2019
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JUILLET

1 200 000 nuitées françaises1

15% des nuitées annuelles françaises1

38% de clients d'affaires en hôtels
2

166 000 nuitées et 69% de T.O en

hôtels
2

570 000 nuitées et 55% de T.O en

campings
2

63 000 nuitées et 51% de T.O en

hébergements collectifs
2

Nuitées annuelles1

1
Flux Vision tourisme - Orange (18)

2
INSEE ARA (16-18)

LA NOTE DE 

CONJONCTURE
26 juillet 2019                       #63

de professionnels 

confiants

Juillet et prévisions août 2019

de leur activité avec des annulations de dernière

minute. De plus, le 14 juillet étant un dimanche, le

La tendance générale

49%
calendrier n’a pas permis de pont cette

année.

Les professionnels du Nord du département

et du Royans-Vercors semblent cependant

tirer leur épingle du jeu, notamment en

font part de leur incompréhension

concernant ce mois de juillet 2019 avec des

fréquentations annoncées en baisse pour

près de la moitié des répondants. La

clientèle tant française qu'étrangère semble

de bonnes fréquentations

(59% en 2018)

Un démarrage tardif de la saison touristique

Après un mois de juin exceptionnel, les professionnels

Les hôteliers répondant sont assez partagés quand à la

fréquentation de ce mois de juillet. Ils annoncent

globalement des fréquentations globalement en baisse

avec un recul de la clientèle étrangère.

Les responsables d'hébergements collectifs répondant

annoncent des fréquentations plutôt en stabilité par

rapport à l’année passée avec un recul des groupes,

mais avec des variations selon les structures. La

clientèle française semble présente.
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Prochaine diffusion fin août 2019.

Merci à nos partenaires.

AllemagneBelgique

Éléments méthodologiques

Tendances obtenues à partir d’une

enquête en ligne (du 22 au 25 juillet

auprès de plus de 640 professionnels

(hôtels-restaurants, campings,

hébergements collectifs, locatifs, offices

de tourisme, sites touristiques, activités

de loisirs). Les données ont été

redressées sur les variables ‘territoire’

et ‘structure’ afin de rendre l’échantillon 

représentatif de l’offre touristique

départementale.

Les premières tendances pour le mois d'août sont mitigées avec un niveau de confiance des

professionnels inférieur à celui des dernières années (-4 points par rapport à 2018). Les taux de

réservations sont jugés bons par près de 31% des répondants (40% en 2018). Les professionnels

comptent beaucoup sur les réservations de dernière minute, fortement influencées par les conditions

météo.

Pays-Bas

être arrivée plus tardivement qu’à l’habitude et la

canicule a eu un effet négatif sur la fréquentation

touristique. Ce sont notamment les professionnels de la

Drôme Provençale, la Vallée de la Drôme ainsi que les

campings et les activités de loisirs qui notent un recul

Suisse

45%

PACAAuvergne-

Rhône-Alpes

hôtellerie. Les clients cherchent la fraicheur des sites

fermés et climatisés ainsi que des zones de montagne.

On note également un recul des dépenses.

Les professionnels répondant attendent maintenant

beaucoup du mois d’août…

Ile-de-France

Les campings répondants sont insatisfaits du

déroulement de cette période avec des fréquentations

annoncées en baisse par rapport au mois de juillet l’an

dernier. Ils indiquent avoir subi des annulations dues à

la canicule.
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