
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

Les tendances pour les mois suivants et l'été

*Baromètre Europ Assistance IPSOS

Nuitées annuelles1

de bonnes fréquentations

(70% en 2018)

JUIN

722 000 nuitées1

9% des nuitées annuelles françaises1

51% de clients affaires en hôtels3

134 000 nuitées et 65% de T.O en

hôtels2

177 000 nuitées et 24% de T.O en

campings2

43 000 nuitées et 34% de T.R en

hébergements collectifs2

Une très large majorité des hôtels estime avoir eu des

bonnes fréquentations en juin. Celles-ci sont annoncées

en hausse par rapport à la même période l’an dernier

tant de la part des clientèles françaises qu'étrangères.

Les responsables d'hébergements collectifs répondant

annoncent des fréquentations plutôt en stabilité voire

légère baisse par rapport à l’année passée avec un recul 

des groupes d'enfants, mais avec des variations selon

les structures.

Un excellent démarrage de la saison touristique

Plus de ¾ des répondants indique avoir eu de bonnes

de professionnels 

confiants

Les prévisions semblent plutôt optimistes puisque près des 2/3 des répondants se disent confiants

voire très confiants pour les mois de juillet et août. Les répondants annoncent des taux de

réservations plutôt bons pour le mois d'août mais plus tardif pour juillet (l'impact des gilets jaunes est

mentionné par plusieurs répondants). Les hébergeurs attendent donc beaucoup des réservations de

dernière minute dépendantes, notamment, des conditions météo.

Pays-Bas

C’est notamment le Royans-Vercors qui enregistre les

plus fortes progressions puisque 80% des répondants

indiquent que leur activité progresse.

À cette saison, ce sont surtout les clientèles sans

enfants qui sont présentes sur le territoire. Les groupes

Suisse

59%

PACAAuvergne-

Rhône-Alpes

français envisage de partir cet été et que 56% restera

en France. Une autre bonne nouvelle pour notre

destination : ils sont 24% à choisir la campagne comme

destination (+3 points par rapport à 2018) et 23% la

montagne (+5%).
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Prochaine diffusion fin juillet 2019

Merci à nos partenaires.

BelgiqueAllemagne

Éléments méthodologiques

Tendances obtenues à partir d’une

enquête en ligne (du 28 juin au 3 juillet

auprès de plus de 650 professionnels

(hôtels-restaurants, campings,

hébergements collectifs, 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.

Calendrier des vacances d'été 2019 : 

sam. 6 juillet au dim. 1 sept.

LA NOTE DE 

CONJONCTURE
3 juillet 2019                       #62

Juin et prévisions été 2019

1
Flux Vision tourisme - Orange (18)

2
INSEE ARA (17-18)

et les personnes seules sont annoncés en hausse.

La clientèle étrangère est en stabilité par rapport à l’an

La tendance générale

76%
dernier, mais les français sont en hausse par

rapport à l’an dernier, notamment les

régionaux.

Ces éléments confirment bien le baromètre

des vacances* qui indique que 69% des

voire très bonnes fréquentations sur ce

mois de juin et ce sur l’ensemble du

département, malgré une météo

capricieuse oscillant entre orages, fortes

grêles et canicule.

Cette période semble s’être bien déroulée avec des

fréquentations globalement annoncées en hausse mais

avec une disparité selon les sites. Certains notent

l'impacts négatif des orages.

Une très large majorité des hébergements locatifs

estime avoir eu des bonnes fréquentations en juin

même si celles-ci sont annoncées en baisse par rapport

à la même période l’an dernier notamment de la part

des clientèles étrangères.

Les répondants sont partagés quant à l'activté

touristique de ce mois de juin avec des disparités selon

les territoires. Ils font part de l'importance des

évènements et manifestations.

Les campings répondants semblent satisfaits du

déroulement de cette période avec des fréquentations

annoncées plutôt en stabilité par rapport au mois de

juin l’an dernier. Les français semblent être en stabilité

alors qu'on observe une légère baisse des étrangers.

L’Observatoire
Agence de Développement Touristique de la Drôme
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