
Les chiffres clés - Drôme
Octobre

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 OT
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Toussaint 2019 et prévisions vacances de Noël

de bonnes fréquentations 
(48% en 2018)

69%

de 
professionnels 

confiants

Calendrier des vacances de 
Toussaint 2019 : 

sam. 19 oct. au dim. 3 nov.
Calendrier des vacances 

de Noël 2019/20 : 
sam. 21 déc. au dim. 5 janv.

Éléments méthodologiques
Tendances obtenues à partir d’une
enquête en ligne (du 1er au 6
novembre 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.

Allemagne

Merci à nos partenaires.

Belgque

bas-âges mais une diminution des autres types de
clientèles, notamment les groupes.

Les fréquentations semblent stables voire en
légère hausse par rapport à l’an dernier, malgré

franciliens sont également bien
présents sur ces vacances de
Toussaint. Les répondants notent
également la hausse des couples sans
enfants et des familles avec enfants en
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Les résultats de cette période semblent mitigés
pour les OT.
Les demandes ont plutôt concerné les sites
couverts et les activités à faire avec des enfants
(notamment pour Halloween).

Les sites touristiques
La majorité des sites répondants se dit satisfait de
ces vacances de Toussaint avec des
fréquentations annoncées principalement en
hausse ou stabilité par rapport à 2018.

506 000 nuitées1

6% des nuitées annuelles1

67% de clients d'affaires en hôtels2

79 000 nuitées et 54% de T.O en 

hôtels2

32 000 nuitées et 28% de T.O en 

hébergements collectifs2

Près du tiers des répondants ne se prononce pas sur les tendances pour les vacances de
Noël à venir. Ils sont quand même 42% à se dire confiants pour cette période au lendemain
des vacances de Toussaint (27% en 2018). Le calendrier est plutôt favorable : Noël et le jour
de l'An étant des mercredis. Cette période est propice aux retrouvailles et génère davantage
de nuitées chez parents et amis qu'en hébergement marchand.
Pour les zones de montagne, le facteur enneigement aura un impact certain sur les
réservations de dernières minutes notamment des clientèles de proximité.

Pour les hébergeurs, le bilan du mois d'octobre
2019 est variable selon le type de structure.

Près de 65% des hôteliers répondants jugent que
leurs fréquentations ont été bonnes malgré un
léger recul des clientèles françaises comme
étrangères.

En hébergement collectif , le bilan semble être
en stabilité avec de bonnes fréquentations des
groupes et scolaires.

En hébergement locatif , le bilan semble être en
baisse sur cette période en comparaison aux
vacances de Toussaint 2018..
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L’Observatoire

La tendance générale

Nuitées annuelles
1

Nuitées journalières
1

séjours ou en visite à la journée ainsi que des
propriétaires de résidences secondaires. Les

aux retrouvailles familiales.
Sur cette période, la grande majorité de la
clientèle est constituée de rhônalpins en courts

Grand Est

une mauvaise météo. La 2ème semaine
semble avoir bénéficié de meilleures
fréquentations avec le week-end
prolongé de la Toussaint.
Ces vacances sont souvent propices

1
Flux Vision tourisme - Orange (18 & 19)

2
INSEE ARA (17-18)

Auvergne-
Rhône-Alpes

Suisse

42%

Les tendances pour les vacances de la Noël
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