
Bilan de la saison estivale 2021
Les restaurateurs 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, environ 43 restaurateurs ont été sollicités et 7 d'entre eux ont
répondu.
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

43% des prestataires ont jugé
la saison 2021 très bonne ou
bonne.

29% d'entre eux l'ont jugée
moyenne.

28% l'ont jugée mauvaise ou
très mauvaise. 

Une saison donc en demi
teinte, qui n'a pas été ressentie
de la même façon par tous les
restaurateurs.
Ceux qui bénéficient d'un
hébergement important à
proximité immédiate semblent
avoir été moins impactés.
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Par rapport à 2020

43% ont remarqué une baisse
de la fréquentation, 28% l'ont
jugée équivalente à 2020 et
29% en hausse.

Encore une fois, nous
retrouvons des résultats
contrastés. Néanmoins, il
semblerait que le pass
sanitaire fasse pencher la
balance vers une saison plus
compliquée pour les
restaurateurs que l'an passé.
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Typologie de la clientèle

CLIENTÈLE FRANÇAISE :
Des résultats encore contrastés. Toutefois, il
semblerait que la clientèle française n'a pas toujours
été au rendez-vous cette année.
Néanmoins, elle constitue la très grande majorité de
la clientèle. En moyenne, cela constitue 70 à 80% de
la clientèle. 
Les départements les plus cités sont ceux de l'Île de
France (après la Haute-Vienne).

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE :
Il semblerait qu'il y ait eu une baisse importante de la
clientèle étrangère. 
Aucune hausse n'a été constatée.
Le pourcentage de la clientèle étrangère est faible,
en moyenne, pas plus de 13%.
Les pays les plus cité sont la Belgique, les Pays-
Bas et l'Angleterre.
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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. On observe également une baisse des touristes étrangers.

Remarque : 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



Pass sanitaire

IMPACT GLOBAL
71% des restaurateurs ont jugé que le pass sanitaire
avait eu un impact sur la fréquentation de leur
établissement. 84% ont estimé que cet impact était
fort sur leur activité.

BAISSE DE LA FREQUENTATION
La moitié des répondants estiment à moins de 30%
de baisse de fréquentation.
L'autre moitié des répondants estiment à plus de
50% de baisse de fréquentation dans leur
établissement, à cause du pass sanitaire.

TEMPORALITÉ 
Sur ce point les avis sont divisés : 50% ont ressenti
un impact principalement sur le mois d'aout, alors
que l'autre moitié des répondants ressentent encore
l'impact aujourd'hui.

Remarque : certains restaurateurs estiment que le
pass sanitaire a eu un impact important sur leur
clientèle locale.
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Vous pouvez retrouver les tendances du département pour juin, juillet et août sur l'espace

pro d'Haute-Vienne tourisme.

Tendances
à l'échelle de la Haute-Vienne

Vue d'ensemble

Une saison compliquée pour les restaurateurs, dû en majeur partie par l'instauration du

pass sanitaire cet été. Les restaurateurs qui semblent les moins impactés ont été ceux qui

proposaient également une offre d'hébergement ou qui étaient à proximité immédiate d'un

hébergement important.

http://pro.tourisme-hautevienne.com/category/espace-pro/


Merci d'avoir participé à ce questionnaire.

A bientôt !


