
Bilan de la saison estivale 2021
Les hébergeurs du territoire Porte Océane du Limousin

La saison 2021 a encore été une saison particulière, marquée par des
conditions météorologiques mauvaises et l'instauration du pass sanitaire, pour
les lieux culturels et touristiques.

Pour ce sondage, un peu plus de 60 hébergeurs ont été sollicités et 15 d'entre
eux ont répondu : 7 meublés de tourisme, 6 chambres d'hôtes, 2 hôtel et 0
camping.
Au vue du nombre de réponses reçues, les chiffres ci-après ne peuvent être
représentatifs. Néanmoins, ils peuvent dégager une tendance.

MERCI À CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À CE BILAN.



Impression globale

73% des prestataires ont jugé
la saison 2021 très bonne ou
bonne.

20% d'entre eux l'ont jugée
moyenne.

7% l'ont jugée mauvaise. 

Aucune typologie
d'hébergement ne se dégage
pour cette question. Ceux qui
ont jugé la saison très bonne
sont aussi bien des gîtes que
des chambres d'hôtes ou des
hôtels.

Très
bonne

Mauvaise

Moyenne

Bonne

60%

13%

20%

7%



Par rapport à 2020

Nous retrouvons ici les
tendances de la question
précédente.
47% ont remarqué une hausse
de la fréquentation, 40% l'ont
jugé équivalente à 2020 et
13% en baisse.

Il semble donc que le mauvais
temps et le pass sanitaire ont
eu un impact limité sur la
fréquentation des
hébergements de notre
territoire.

En hausse

En baisse

Equivalente



Typologie de la clientèle

La clientèle britannique a reporté ses
réservations à 2022
Chambres d'hôtes : la clientèle a été
essentiellement une clientèle de passage (1 à 2
nuits), pas réellement là pour visiter la région 

CLIENTÈLE FRANÇAISE :
Il semblerait que la clientèle française soit en lègère
hausse sur notre territoire cette année.
La très grande majorité de la clientèle était française.
En moyenne, entre 80 et 90%, quelque soit
l'hébergement choisi. 
Les départements les plus cités sont ceux de l'Île de
France.

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE :
Il semblerait qu'il y ait eu une baisse importante de la
clientèle étrangère chez certains hébergeurs. 
Aucune hausse n'a été constatée.
Le pourcentage de la clientèle étrangère est faible,
en moyenne, pas plus de 10%.
Les pays les plus cité sont la Belgique et les Pays-
Bas.

REMARQUES DES PRESTATAIRES : 

En hausse

En baisse

Equivalente

EquivalenteEn baisse

Fréquentation de la clientèle française

Fréquentation de la clientèle étrangère

46,7%

40%

13,3%



CLIENTÈLE FRANÇAISE :

Lors du bilan 2019, le pourcentage de clientèle
française était toujours en tête. Néanmoins, il était
moins important qu'aujourd'hui, puisqu'il était apparu
qu'environ 75% de la clientèle venait des régions de
France.

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE :

La part de clientèle étrangère était plus importante
qu'aujourd'hui, puisqu'elle représentait environ 25%.
De plus, les pays les plus représentés étaient la
Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et
l'Allemagne.
Cette année, le Royaume-Uni et l'Allemagne n'ont été
cité que par trois hébergeurs (dont 2 meublés de
tourisme).

Fréquentation de la clientèle française

Fréquentation de la clientèle étrangère

75%

25%

Typologie de la clientèle
Regard sur l'année 2019



les pays les plus représentés sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. A
eux trois, ils représentent 72,7% des touristes étrangers venus à l'Office

les départements français les plus représentés sont la Haute-Vienne (très largement
en tête), la Charente, la Gironde et l'Indre

Pour ce qui est de nos trois bureaux d'accueil (Saint-Junien, Rochechouart, Oradour-sur-
Glane) voici la tendance qui se dégage :

Le constat est le même, 90% des personnes venues à l'Office de Tourisme sont de
nationalité française.
A noter, une particularité sur le bureau d'Oradour : 12,9% des touristes étrangers sont de
nationalité espagnole.

Typologie de la clientèle
Regard sur l'Office de Tourisme



Fréquentation juin-juillet-août

LES CHAMBRES D'HÔTES

Sur les 6 chambres d'hôtes qui ont répondu, le
nombre total de nuitée est de 453. 
En moyenne, il y a eu 30,1 nuitée par lit. 

LES MEUBLES DE TOURISME

Sur les 7 meublés de tourisme qui ont répondu, le
nombre total de semaine s'élève à 132,5. 
Le nombre moyen de semaines de location est de
10,2.
Parmi les 132,5 semaines d'occupation, 73,96% de
ce chiffre a été réalisé par des meublés labelisés ou
classés.

HÔTEL

Seulement 1 hôtel a renseigné son nombre total de
nuitée effectuée. Aucune interprétation ne peut être
faite.



Baromètre de conjoncture du mois de juin

Baromètre de conjoncture du mois de juillet

Baromètre de conjoncture du mois d'août

Vous pouvez retrouver les tendances du département pour juin, juillet et août sur l'espace
pro d'Haute-Vienne tourisme.

Liens directs :

Tendances
à l'échelle de la Haute-Vienne

http://pro.tourisme-hautevienne.com/espace-pro/conjoncture-estivale-en-haute-vienne/barometre-de-conjoncture-juin-2021-et-projections-sur-la-saison/
http://pro.tourisme-hautevienne.com/espace-pro/conjoncture-estivale-en-haute-vienne/barometre-de-conjoncture-en-juillet-2021-et-projections-sur-la-fin-de-la-saison/
http://pro.tourisme-hautevienne.com/divers/barometre-de-conjoncture-en-aout-2021-et-projections-sur-la-fin-de-la-saison/
http://pro.tourisme-hautevienne.com/category/espace-pro/


Merci d'avoir participé à ce questionnaire.

A bientôt !


