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Les hébergements

Les Offices de Tourisme

Les sites touristiques & activités

Jugement des taux de fréquentation Taux de réservation sept. jugés bons

La tendance pour le mois de septembre 2022

84% des hôtels indiquent avoir eu une bonne

fréquentation sur ce mois d'août, équivalente à 2021

pour près d'un répondant sur deux et en hausse du

côté de la clientèle étrangère. Les taux de réservations

sont jugés bons en septembre. Un répondant sur dix a

modifié ses conditions d'ouverture suite au manque de

personnel.

Les hébergements locatifs indiquent une bonne

fréquentation sur ce mois d'août, équivalente à 2021

pour un répondant sur deux.

La plupart des répondants annonce une bonne

fréquentation sur ce mois d'août. La clientèle française

est en baisse par rapport à 2021, contrairement à la

clientèle étrangère qui est en hausse pour 57% d'entre

eux.

Cette période semble s’être mieux déroulée pour les

sites touristiques que pour les activités de loisirs. 40%

des répondants indiquent une activité en hausse par

rapport à 2021 et plus particulièrement une bonne

présence de la clientèle étrangère.

Une grande majorité des hébergements collectifs

considère que la fréquentation du mois d'août a été

bonne, avec une fréquentation stable par rapport à

l'année dernière. Les taux de réservations sont jugés

bons en septembre.

Les professionnels des campings se disent satisfaits de

leur activité du mois d'août. 60% des répondants

annoncent une fréquentation équivalente voir en

hausse par rapport à 2021. Les niveaux de réservations

de septembre sont mitigés dans les campings.

1
Flux Vision tourisme - Orange (2019 - 

2021 - 2022)

2
INSEE ARA (2019)

Éléments méthodologiques

Tendances obtenues à partir d’une

enquête en ligne (du 29 août au 5 sept.

auprès de plus de 875 professionnels

(hôtels, campings, hébergements

collectifs, locatifs, offices de tourisme,

sites touristiques, activités de loisirs).

Août

1 700 000 nuitées1

18% des nuitées annuelles françaises1

165 000 nuitées et 67% de T.O en 

hôtels
2

587 900 nuitées et 57% de T.O en 

campings
2

72 700 nuitées et 73% de T.R en 

hébergements collectifs
2

Nuitées quotidiennes1

La tendance générale

6 répondants sur 10 se disent confiants voire très confiants pour le mois de septembre. 54 % d'entre

eux annoncent de bons taux de réservation pour septembre. Les professionnels indiquent des

réservations de dernière minute en augmentation et espèrent que ce soit le cas en septembre.

60%
de professionnels 

confiants

Le mois d'août 2022 a satisfait les professionnels

du tourisme, qui indiquent une fréquentation

stable par rapport à 2021 et même en hausse du

côté de la clientèle étrangère. Pour autant, la

canicule et le manque d'eau pénalisent certaines

activités.

77% des professionnels répondants jugent que la

fréquentation de leur établissement a été bonne

en août. Malgré tout, les fortes chaleurs ont

continué de ralentir certaines sorties-activités.

60% des professionnels répondants annoncent

que la fréquentation de leur établissement a été

équivalente ou supérieure à celle de l’an passé. Ils

sont 35% à juger que leur activité a été inférieure

à celle d'août 2021.

Nuitées mensuelles 2019 (année de

référence)
1
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Août et prévisions pour septembre 2022

Concernant la clientèle française, 42% des

répondants jugent la fréquentation équivalente à

août 2021. La clientèle est principalement en

provenance des régions Auvergne-Rhône-Alpes,

Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

De côté de la clientèle étrangère, pour 35% des

répondants, la fréquentation est supérieure à

2021 sur ce mois d'août. Ce sont principalement

les belges, les néerlandais et les allemands qui

sont présents sur cette période. 

Les répondants sont assez confiants pour l'arrière

saison, avec des taux de réservation pour le mois

de septembre satisfaisants pour 54% des

répondants. 0%
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Les nuitées touristiques mensuelles

Les nuitées touristiques quotidiennes

ADT DE LA DRÔME

Présidée par F. SOULIGNAC et Dirigée par B. DOMENACH

8 rue Baudin - CS 40531 - 26004 VALENCE Cedex

Tél : 04 75 82 19 26

Contact observatoire : Hélène BALME - hbalme@ladrometourisme.com

La fréquentation touristique (Flux Vision Tourisme)

Prochaine diffusion début octobre 2022

Merci à nos partenaires.

Au niveau de la fréquentation

touristique du mois d'août : 

2 460 000 nuitées touristiques,

chiffres en hausse par rapport

à août 2021 (+3%) et à 2019

(+12%).

La clientèle française retrouve

les bon niveaux d'août 2021.

Les 3 principales clientèles

(AURA, Ile-de-France et PACA)

sont toujours bien présentes

avec une plus forte

progression pour la région

Provence Alpes Côte d'Azur :

+5% par rapport à août 2021.

Les touristes étrangers sont de

retour dans la Drôme, et en

progression par rapport à 2021

(+21%) et à 2019 (+42%). Ce

sont principalement les

néerlandais (+21% vs août

2021), les belges (-4%) et les

allemands (+27%) qui sont

présents sur ce mois d'août.

Calendrier des jours fériés

2022

15 août : Lundi

2021

15 août : Dimanche

2019

15 août : Jeudi

A noter : les données du mois d'août

sont des données provisoires. 

* 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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