
 

 

81% des professionnels satisfaits(1) de la fréquentation touristique 

(1) Satisfait : « Plutôt satisfait » et « Très satisfait » 

MÉTÉO DU MOIS 

25,4 °C 

• +1,1°C par rapport aux normales de saison 

• -0,2°C par rapport à août 2018 

214 h 

• +8,5 h par rapport aux normales de saison 

• +3,2 h par rapport à août 2018 

38,8 mm 

• +1 mm par rapport aux normales de saison 

• -7,7 mm par rapport à août 2018 

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DEPUIS 2012  

Les professionnels du 

tourisme affichent leur 

satisfaction quant à la 

fréquentation touris-

tiques, avec une météo 

mitigée favorisant les 

activités en intérieur 

au début du mois et à 

l’inverse, les sorties en 

extérieur à la fin du 

mois, grâce à une mé-

téo ensoleillée. 

HÉBERGEMENTS 

82%  

des hébergeurs sont satisfaits  
de la fréquentation touristique 

Autres(2) 100% 

78% Hôtels 

87% Campings 

Autres(2) : auberge de jeunesse, résidence 
de tourisme, gîte et meublé 

LOISIRS 

83%  

des professionnels des loisirs sont satisfaits 
de la fréquentation touristique 

Autres(2) : golf, visite en bateau 

Plutôt pas satisfait 

Plutôt satisfait 
 

Très satisfait 
 

Pas du tout satisfait 
 

Un mois d’août très satisfaisant malgré une météo hasardeuse et des 

coups de vent durant le mois, avec un pont du 15 août permettant un 

week-end de quatre jours. 

Châteaux et musées 90% 

Parcs de loisirs et jardins 80% 

67% Autres(2) 

1%

17%

50%

31%

Satisfaction Nuitées 

56%
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PONT DU 15 AOÛT 

Le 15 août étant positionné un jeudi, celui-ci a permis un 

week-end de 4 jours, et malgré une météo pas très favo-

rable, il a généré une bonne activité touristique. 

85%  
des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation touristique sur le 15 août 

De manière générale, on constate que le taux de satisfaction à 

la fin du mois est en corrélation avec le nombre de nuitées 

observé ultérieurement. En août 2016, la satisfaction était 

de 69% pour un volume de nuitées de 3 044 517. Sur le mois 

d’août 2017, la satisfaction était de 83% (+14 points) pour 

un volume de nuitées de 3 116 414 (+2%). On peut donc en 

déduire qu’en août 2019, le volume de nuitées devrait être 

un peu plus faible qu’en 2018. 
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seront disponibles. 

42%  

des professionnels  

notent une augmentation  
de leur chiffre d’affaires  
par rapport à août 2018 

Un chiffre d’affaires en augmentation 
pour plus de 2 professionnels sur 5, avec 
une stabilité des dépenses des touristes par 
rapport à l’année dernière (58 % de profes-
sionnels constatent une stabilité). 

CONSOMMATION 

PLATEFORME DE RÉSERVATION EN LIGNE DU CDT 

Août Campings Hôtels 
Chambres 

d’hôtes 
Meublés 

Gîte de France 

(passerelle) 

2019 
196 ventes 

(29 219 €) 

126 ventes 

(19 600 €) 

76 ventes 

(10 865 €) 

47 ventes 

(21 129 €) 

1 vente  

(395 €) 

2018 
203 ventes 

(33 281 €) 

72 ventes 

(12 551 €) 

86 ventes 

(11 851 €) 

21 ventes 

(10 484 €) 

5 ventes  

(1 421 €) 

En août 2019, la plateforme a enregistré 

446 ventes pour un total de 81 208 € de 
chiffre d’affaires. Cela représente 15% de 
ventes en plus par rapport à août 2018 

(387 ventes) et 17% de plus en chiffre d’af-

faires (69 588 €).  

PERSPECTIVES 

Sites intérieurs 

30 696 
+5% 

184 517 
+5% 

Sites littoraux 

PASSAGES SUR LES ÉCO-COMPTEURS 

256 777 passages*
, en hausse de 6% 

41 564 
+10% 

Voies vertes 

24 051 
= 

17 513 
+29% 

30 696 passages enregistrés en août sur les sites intérieurs du départe-
ment, soit +5% par rapport à août 2018. 

(1) Optimiste : « Plutôt satisfait » et « Très satisfait » 

*Les passages sont enregistrés sur un total de 15 sites. 

NIVEAU DE RÉSERVATION 
30% des professionnels ob-
servent une baisse des ré-
servations sur le mois de 
septembre par rapport à 

2018, 53% une stabilité 

et 16% une hausse. 

4%

24%

71%

2%

Une très haute saison(2) qui s’est bien déroulée 
en 2019, avec de bonnes perspectives pour le 
mois de septembre, puisque 73 % des profes-

sionnels sont optimistes pour la suite.  

Plutôt pas satisfait 

Pas du tout satisfait 

Plutôt satisfait 

Très satisfait 
 

 

 

73%  

des professionnels sont optimistes(1)  
pour la suite de la saison 

Baisse Stabilité Hausse 

Septembre 53% 30% 16% 

29% 58% 14% 

(2) Très haute saison : juillet et août 

CLIENTÈLE 

43% des professionnels constatent une stabilité 
de la fréquentation de la clientèle française.  

80%  

des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation française 

76%  

des professionnels sont satisfaits  
de la fréquentation étrangère 

41% des professionnels constatent une hausse 
de la fréquentation de la clientèle étrangère.  

19% 43% 38% 25% 33% 41% 


