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Vacances d'été
BILAN 2022

Une large majorité a un ressenti positif sur cet été. 
En 2021, 27% avait jugé l'été plutôt mauvais.

Ressenti globalFréquentation par rapport 
à 2021

Les prestataires sont divisés. 60% ont un bon ressenti pour septembre, majoritairement des gîtes.
Mais 20% ont une assez mauvaise impression pour la fréquentation du mois à venir.

En route pour septembre ...

Très satisfaisant 57%
Satisfaisant 33%

Moyen 7%
Très moyen 3%

83%

30%

DU CÔTÉ DES PRESTATAIRES

60% ont estimé avoir une
fréquentation plus forte du
1er au 15 août. La fin août

semble également plus
active que juillet.

50%
+ 3%
par rapport à 2021

*constant
par rapport à 2021 *

*

En moyenne, le taux de remplissage est de 69% tout
hébergement confondu. Les gîtes à la campagne et les
chambres d'hôtes en ville semblent tirer leur épingles
du jeu.

Taux de remplissage

13 propriétaires de meublés de tourisme
7 propriétaires de chambre d'hôtes
1 gestionnaire de camping
1 gestionnaire d'hôtel-restaurant

Pour cette enquête, les prestataires du territoire POL ont répondu :

Panel
1 gestionnaire d'hôtel
2 restaurateurs
3 commerçants
2 sites de visite

Locaux
10%

77%

13% T. étrangers

T. français

En hausse
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Île de France, Poitou-
Charente
Angleterre, Espagne,
Pays-Bas

Le top des provenances

En augmentation, +85% (depuis
janvier), par rapport au chiffre

global de touristes étrangers venus
en 2021.

Fréquentation T. étrangers

Typologie de vacanciers

Ces chiffres sont tirés de l'accueil physique et téléphonique des 3 bureaux
d'information : Saint-Junien, Rochechouart et Oradour-sur-Glane.

Contexte

Le top des demandes touristiques ...

Vacances d'été
BILAN 2022

CÔTÉ OFFICE DE TOURISME

Reste stable, comparé à 2021. Depuis
janvier, + de 53% de la fréquentation
s'est faite en juillet-août.

Fréquentation globale 2022

... plus concluant, avec +23% de touristes
comparé à juillet. Comme les
prestataires, un ressenti d'une plus forte
fréquentation la première 15ène d'août.

Un mois d'août ...

De très bons chiffres pour nos 3
boutiques puisque l'Office a doublé

ses ventes, comparé à 2021.

Côté boutiques

T. français
49.8%

Patrimoine & visites
Manifestations
Activités de plein air

1.
2.
3.

Centre de la Mémoire
Métiers du Cuir
La météorite

1.
2.
3.


