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Près de 1/3 des répondants ne sont pas en mesure de se prononcer sur leur niveau de réservations

pour les vacances de Toussaint (du 17 oct. au 1er nov.), cette période étant fortement impactée par

les dernières minutes en fonction de la météo, et cette année, par l’évolution de l’épidémie. Les

professionnels se disent très inquiets pour cette fin d’année notamment parce qu’ils enregistrent

encore des annulations pour les mois à venir et parce qu’ils n’ont pas de visibilité concernant les

réservations.

On note qu’un certain nombre de structures ferme à cette saison, comme une majorité de campings,

mais cette année, d’autres types de structures touristiques indiquent fermer exceptionnellement pour

la saison d’hiver.

Cette saison 2020 a demandé aux professionnels du tourisme, une forte capacité d’adaptation tant en

rapport aux changements de comportements de leurs clientèles qu’aux mesures sanitaires.

Après un printemps catastrophique et un mois

de juin décevant, la fréquentation touristique

du cœur de saison a permis de rassurer les

professionnels du tourisme drômois et l’été est

jugé globalement satisfaisant malgré la crise

Covid-19.

Les retours sur le mois de septembre semblent

un peu plus mitigés puisque 50% des

répondants annoncent avoir eu de bonnes

fréquentations contre près de 80% l’an

dernier.

Les conditions météorologiques plutôt

agréables ont permis, à la clientèle française de 

prolonger la saison. On constate une bonne

présence des clientèles régionales mais

également de la région Sud PACA et d’Ile-de-

France jusqu’à mi-septembre. La deuxième

partie du mois semble cependant être en recul

par rapport à la même période l’an passé.

En revanche, les répondants font part d’un net

recul de la clientèle étrangère (pour plus de

75% d’entre-eux). D’après les données

chiffrées dont nous disposons (FVT – via la

téléphonie mobile), il semblerait que la

fréquentation des clientèles étrangères soit

passée de 30% des nuitées touristiques en

2019 à moins de 20% en 2020 sur le mois de

septembre. L’ensemble des nationalités

semble touché, à l’exception de la clientèle

Suisse qui reste encore bien présente les week-

ends, notamment.

Les répondants indiquent également ressentir

une baisse des clientèles de groupes et des

séniors mais ils sont moins de 5% à indiquer

une baisse de la clientèle affaires sur ce mois

de septembre.

Il faut noter que 60% des répondants font part

d'une baisse de chiffre d'affaires sur ce mois de

septembre.

Une majorité des hôtels indique avoir des

fréquentations en recul. La clientèle française

notamment régionale semble être bien présente, voire

en progression, mais les étrangers sont en baisse. Les

répondants font part de la fidélité de leur clientèle.

SEPTEMBRE (2019)

700 000 nuitées1

7% des nuitées annuelles françaises1

59% de clients affaires en hôtels2

323 000 nuitées et 64% de T.O en

hôtels2

122 000 nuitées et 21% de T.O en

campings2

44 000 nuitées et 31% de T.R en

hébergements collectifs2

Les responsables d'hébergements collectifs répondants 

sont quasiment unanimes pour ce mois de septembre

et annoncent des fréquentations en baisse, notamment

les groupes. Les protocles sanitaires ont été lourds à

mettre en place pour certains.

de professionnels 

confiant

Calendrier des vacances d'été 2020 :

sam. 4 juillet au lundi 31 août

14%

Éléments méthodologiques

Tendances obtenues à partir d’une

enquête en ligne (du 25 septembre au

1er octobre auprès de plus de 730

professionnels (hôtels, 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 campings répondants annoncent une baisse de

fréquentation sur le mois de septembre. Ils notent

cependant une bonne présence de la clientèle locale et

régionale. C'est l'absence de clientèles étrangères qui a

tout particulièrement marqué cette saison, notamment

la clientèle néerlandaise.
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Merci à nos partenaires.

Les fréquentations sont globalement annoncées en

recul avec encore beaucoup d'annulations de la

clientèle groupe et des situations très variables selon

les répondants.

Une majorité des hébergements locatifs indique une

fréquentation satisfaisantes et note une bonne

présence de la clientèle française. Ce sont les étrangers

qui sont en baisse, notamment la clientèle belge,

habituellement adepte de ce type d'hébergement.

Les répondants sont partagés sur ce mois de

septembre. Alors qu'une moitié semble satisfaite de la

fréquentation de la période, l'autre indique une baisse

de fréquentation. À plus de 90%, les OT annoncent une

baisse de la clientèle étrangère.

La belle météo semble avoir incité la clientèle régionale

à visiter notre destination.

Nuitées touristiques françaises1
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La tendance à fin septembre 2020
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