
Les chiffres clés - Drôme

Les Hébergements Les Offices de Tourisme

Les Activités de Loisirs

Les Sites Touristiques

Les tendances pour le mois de septembre 2021

Une majorité des hôtels indique avoir eu de bonnes

fréquentations sur cette saison estivale notamment de

la part de la clientèle française.

Ils sont cependant partagés quant à l'impact du Pass

Sanitaire et ce sont plutôt les hôtels avec restaurant qui

enregistrent des baisses sur la restauration.

Toujours marquée par la crise Covid-19, la saison

touristique estivale 2021 est meilleure que

prévue, avec des hausses de fréquentations tant

sur juillet que sur août. L'ensemble des

établissements répondants a pu ouvrir en août.

77% des professionnels répondants annoncent

que la fréquentation estivale a été égale voire

supérieure à celle de 2020. 15% indiquent un

recul et 8% ne se prononcent pas.

Après un printemps catastrophique, la

fréquentation touristique du cœur de saison a

permis de rassurer les professionnels du tourisme

drômois.

Cet été, les clientèles françaises comme

étrangères semblent être bien présentes,

notamment ceux en provenance d'Auvergne-

Rhône-Alpes, Ile-de-France et Région Sud PACA

et, au niveau des étrangers, ce sont surtout les

Néerlandais, Belges, Allemands et Suisses qui ont
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Flux Vision tourisme - Orange (2019 -

2020 - 2021)
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INSEE ARA (2018-2019)

Les campings répondants sont unanimes quant à la

progression de la fréquentation de leurs établissements

pour ce mois d'août mais il semblerait qu'ils n'aient pas

encore retrouvé un niveau d'avant crise.

Ils attendent beaucoup de l'après-saison et notamment

du mois de septembre.

été au rendez-vous.

Les répondants notent cependant un net recul de

la clientèle britannique.

La saison touristique semble avoir surtout

démarré à partir du week-end du 10/11 juillet et

se prolonge davantage que les autres années

jusqu'à fin août, notamment pour les clientèles

étrangères.

Concernant le Pass Sanitaire (en vigueur

notamment dans les lieux de loisirs et de culture

depuis le 21 juillet, et obligatoire dans les cafés,

bars, restaurants, depuis le 9 août), 45% des

répondants notent un impact sur la fréquentation

de leur structure, ou voire un changement de

comportement de la part de leurs clientèles.

Beaucoup enregistrent des baisses de

fréquentation, d'autres font part d'annulations ou

d'agacement de leurs clients.

JUILLET-AOÛT (2019)

3 000 000 nuitées
1

33% des nuitées annuelles françaises
1

37% de clients affaires en hôtels
2

323 000 nuitées et 67% de T.O en

hôtels
2

1 200 000 nuitées et 57% de T.O en

campings
2

138 000 nuitées et 53,5% de T.R en

hébergements collectifs
2

Nuitées mensuelles 2019 (année de

référence)
1

Nuitées quotidiennes1

A noter : 

Déconfinement le 3 mai 2021.

Réouverture des commerces et

terrasses le mercredi 19 mai 2021.

Couvre-feu à 21h, puis 23h à partir du 9

juin. Fin du couvre-feu le 20 juin.

Diverses mesures d'allègement sont

entrées en vigueur durant le mois de

juin.

Pass sanitaire : depuis le 21 juillet, il est

nécessaire pour accéder aux lieux de

loisirs et de culture. Depuis le 9 août, il

est obligatoire dans les cafés, bars,

restaurants, certains centres

commerciaux et transports de longue

distance...

L’Observatoire
Agence de Développement Touristique de la Drôme

LA NOTE DE 

CONJONCTURE
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La tendance de l'été 2021 à fin août

La tendance générale

de professionnels 

confiants

Les professionnels demeurent toutefois assez inquiets pour l’arrière-saison, notamment avec le Pass

Sanitaire en ce qui concerne la clientèle de groupes et les séniors, et en raison d’un manque de

visibilité concernant les réservations.

Tout comme en 2020, cette saison 2021 demande aux professionnels du tourisme, une forte capacité

d’adaptation tant en rapport aux changements de comportements de leurs clientèles qu’aux mesures

sanitaires.

56%

Éléments méthodologiques

Tendances obtenues à partir d’une

enquête en ligne du 26 août au 2 sept.

auprès de plus de 740 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 responsables d'hébergements collectifs répondants 

sont partagés sur cette saison estivale. Certains notent

des annulations de groupes, notamment, avec la mise

en place du Pass Sanitaire.

Une majorité des hébergements locatifs indique que

leur fréquentation est en hausse sur l'été avec une

bonne présence tant de la clientèle française

qu'étrangère, notamment les belges, habituellement

familiers de ce type d'hébergement.

Les prestataires répondants sont plutôt satisfaits de

cette saison estivale, notamment le mois d'août avec

une meilleure météo qu'en juillet.

Ce sont notamment les clientèles françaises (Auvergne-

Rhône-Alpes et Ile-de-France) qui ont été au rendez-

vous.

Les OT notent une progression de la fréquentation de

leurs établissements par rapport à 2020 mais celle-ci

n'a toujours pas retrouvé un niveau d'avant crise. C'est

principalement la clientèle étrangère qui peine à

revenir dans les bureaux d'accueil.

La situation est compliquée pour les responsables de

sites touristiques. Ils sont mitigés quant à la

fréquentation de leurs structures notamment depuis la

mise en place du Pass Sanitaire. Plus des 2/3 des

répondants notent une baisse de fréquentation depuis

son entrée en vigueur.
Calendrier des vacances d'été 2021 :

mer. 7 juillet au mer. 1er sept.
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Les nuitées touristiques mensuelles

Les nuitées touristiques quotidiennes

Prochaine diffusion Fin septembre 2021

Merci à nos partenaires.

Au niveau de la fréquentation

touristique mensuelle, le mois

de juillet enregistre une hausse 

de fréquentation tant par

rapport à 2020 (+2%) qu'à

2019 (+12%).

Sur le mois d'août, les données

sont encore incomplètes mais

il semblerait que la

fréquentation soit également

en forte progression,

notamment les clientèles

étrangères (Pays-Bas, Belges,

Allemands et Suisses).

La clientèle française quant a

elle semble atteindre les

mêmes niveaux de

fréquentation qu'en 2020. Les

3 principales clientèles (AURA,

Ile-de-France et Région Sud

PACA) sont bien présentes.

Calendrier

2021

Ascension : 13 mai (commerces fermés)

Pentecôte : 17 mai (commerces fermés)

Début des vacances d'été : mercredi 7

juillet

2020

Ascension : 21 mai (déconfiné, limite de

déplacement à 100km)

Pentecôte : 31 mai (déconfiné, limite de

déplacement à 100km)

Début des vacances d'été : samedi 4

juillet

2019

Ascension : 30 mai

Pentecôte : 9 juin

Début des vacances d'été : samedi 6

juillet

A noter : les données du mois de juillet

et août sont des données provisoires.

Les données définitives seront

disponibles fin septembre.

* TOP 5 des pays étrangers : Pays-Bas,

Belgique, Allemagne, Suisse et

Royaume-Uni.

Sources : Flux Vision Tourisme, Orange

Buisness Service / Observatoire Agence

de Développement Touristique de la

Drôme.
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Présidée par L. LANFRAY et Dirigée par B. DOMENACH

8 rue Baudin - CS 40531 - 26004 VALENCE Cedex

Tél : 04 75 82 19 26

Contact observatoire : Léa DAVID - ldavid@ladrometourisme.com

La fréquentation touristique (Source : Flux Vision Tourisme)
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