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Tendance pour les vacances de Toussaint dans la Drôme et prévisions vacances de Noël
Malgré un été marqué par les effets conjugués d'une météo
fraîche et pluvieuse, mais également par l'entrée en vigueur du
Pass Sanitaire, la fréquentation touristique sur les 2 mois d'été
a été satisfaisante pour le département de la Drôme avec des
nuitées en progression tant par rapport à 2020 qu’à 2019.

rhônalpins en courts séjours ou en visite à la journée.
Au niveau des clientèles étrangères, nous enregistrons une
nette progression par rapport à l’an passé, même si le niveau
de 2019 n’est pas encore retrouvé. Ce sont principalement les
belges qui ont été bien présents pendant ces vacances mais
également les suisses lors des week-ends.
Ces vacances sont souvent propices aux retrouvailles
familiales et même si le contexte de la crise sanitaire est
toujours bien marqué, l’après-saison semble se passer en
douceur par rapport à l’an dernier, l’impact de la crise se
faisant moins sentir sur le tourisme dans la Drôme que l’an
passé.

L’automne a bénéficié d’une météo douce et clémente. Les
contraintes sanitaires restent les mêmes mais ne se sont pas
durcies. Septembre-octobre enregistrent donc une progression
de nuitées de 12% par rapport à 2020 et un léger recul (de -2%)
par rapport à 2019, expliqué par le décalage des vacances de
Toussaint sur novembre, cette année.
On note également que le week-end du 1er novembre au cœur
des vacances a bénéficié de fréquentations record avec un pic
de nuitées.
Le mois de novembre s’annonce bien avec un calendrier
favorable notamment avec 11 novembre tombant un jeudi.

Les professionnels répondant notent la hausse des couples
sans enfants et des familles avec adolescents mais un recul
des groupes. Ils annoncent également des niveaux de
dépenses en progression.
Ce sont les hébergements collectifs et locatifs qui semblent le
moins satisfaits de ces vacances. Les hôteliers ainsi que les
sites touristiques annoncent de bonnes fréquentations.
Au niveau du département, seuls les professionnels du RoyansVercors annoncent des fréquentations en baisse.

Sur ces vacances de Toussaint, on note une bonne présence
des clientèles franciliennes, notamment le week-end du 1er
novembre au milieu des vacances, mais également des

Tendances pour les vacances de la Noël
42% des répondants ne se prononce pas sur les tendances pour les vacances de Noël à venir. Ils sont quand même 32% à se dire
confiants pour cette période au lendemain des vacances de Toussaint. Le calendrier est plutôt défavorable : Noël et le jour de l'An
étant des samedis. 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.
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juil. - août

4,5 millions

+3%

+10%

sept. - oct.

1,8 million

+12%

-2%
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Chiffres clés : Nuitées touristiques (françaises et étrangères*)
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* nuitées étrangères = TOP 5 des nationalités touristiques dans la Drôme (Pays-Bas, Belgique,
Allemagne, Suisse, Royaume-Uni).
Sources : FVT Orange Business Service - ADT26

Éléments méthodologiques et sources
Flux Vision Tourisme (Orange Business Service - Observatoire ADT26)
Enquête de conjoncture en ligne (640 professionnels : hôtels, hébergements collectifs, locatifs, OT, sites touristiques, activités de loisirs).
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