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Les chiffres clés - Drôme
Septembre

La tendance générale
Ce sont notamment les week-ends qui ont
bénéficié de bonnes fréquentations. La clientèle
locale d'Auvergne-Rhône-Alpes, est toujours bien
présente pour plus de 90% des
répondants. On note également une
bonne
présence
des
touristes
de bonnes fréquentations
originaires d'Ile-de-France et de PACA.
(69% en 2018)
A l’exception des familles qui sont

Une belle fin de saison
Après une saison estivale jugée globalement
bonne, avec des fréquentations annoncées à la
hausse pour plus des 2/3 des
répondants, le mois de septembre
semble satisfaisant pour près de 4
répondants sur 5. Les conditions
météorologiques plutôt agréables ont
permis de prolonger la saison. On constate un
étalement des ailes de saison, sur l’ensemble du
territoire drômois.

79%

Les Français

570 000 nuitées1
7% des nuitées annuelles
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59% de clients d'affaires en hôtels
128 000 nuitées et 63% de T.O en
hôtels2
108 000 nuitées et 19% de T.O en
campings2
39 000 nuitées et 32% de T.O en
hébergements collectifs
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plutôt en recul sur le mois septembre, l’ensemble
des autres clientèles est annoncé en hausse.
Nuitées annuelles1
10%
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Les clientèles

Les zones touristiques

Personnes seules
Couples sans enfant
Familles (enfants en bas-âges)
Familles (adolescents)
Séniors
Groupes

Drôme des Collines
Royans-Vercors
Région de Valence
Vallée de la Drôme - Diois
Drôme Provençale

Les hébergements

Les OT

Pour les hébergeurs, le bilan du mois de
septembre 2019 est globalement positif.

Le bilan des OT drômois pour le mois de
septembre est plutôt en stabilité par rapport à l'an
passé. Ils notent une bonne présence de la
clientèle étrangère, et des séniors. Les clientèles
familiales sont plutôt en recul.

Près de 70% des hôteliers répondants
annoncent que leur fréquentation est en stabilité
voire en hausse par rapport à septembre 2018. Ils
notent une bonne présence de la clientèle
française mais également étrangère.
Pour l'hôtellerie de plein-air, cette saison
estivale se termine avec une hausse de
fréquentation tant des français que des étrangers.
En hébergement collectif, le bilan semble être
en stabilité avec de bonnes fréquentations des
groupes et séniors.

Les sites touristiques & activités
80% des sites de visite répondants se déclarent
satisfaits, voire très satisfaits de leur activité du
mois de septembre, qu'ils jugent globlement en
hausse par rapport 2018. Ils annoncent une
progression des couples sans enfant, des séniors
et des groupes.
Par ailleurs, la tendance est plus stable pour les
activités de loisirs mais avec une bonne présence
des groupes.

Les tendances pour les vacances de la Toussaint
34%
de
professionnels
confiants

Près de 40% des répondants ne sont pas en mesure de se prononcer sur leur niveau de
réservations pour les vacances scolaires de la Toussaint (du 19 octobre au 3 novembre) , cette
période étant fortement impactée par les dernières minutes en fonction de la météo. Comme
les années précédentes, 1 professionnel répondant sur 3 se dit confiant pour cette période.
(A noter, la fermeture de certaines structures à partir d'octobre, notamment en camping.)

www.ladrometourisme.com/fr/espace-pro/observatoire-du-tourisme.html
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Flux Vision tourisme - Orange (18 & 19)
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INSEE ARA (17-18)

Éléments méthodologiques
Tendances obtenues à partir d’une
enquête en ligne (du 27 septembre
au 3 octobre auprès de plus de 600
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.

Prochaine diffusion
Novembre 2019
Merci à nos partenaires.
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