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Réponses transversales
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• Un taux de réponse 
assez fort

• Un peu moins pour 
les meublés

1 - Conditions de réalisation de l’étude
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Un recueil de l’information effectué via des questionnaires semi-directifs 
administrés par téléphone auprès de tous les partenaires (hébergeurs, 

restaurateurs et prestataires d’activité) des offices de tourisme HC et VEM  

➔ Dans l’ensemble, un taux de réponse relativement satisfaisant avec des différences 
cependant selon les types de partenaires interrogés

➔ Nous n’avons remarqué aucune différence notable entre les territoires HCC et VEM

Hébergeurs
Prestataires 
d’activités

Restaurateurs

• Un excellent taux de 
réponse, que ce soit 
auprès des 
prestataires 
d’activités culturelles 
ou de pleine nature

• Des prestataires plus 
compliqués à capter pour 
plusieurs raisons :
- Peu de restaurateurs 

partenaires
- Au moment de l’étude, 

beaucoup étaient fermés 
(2è confinement) et 
n’ont pu être joints



2 – Impact de la crise sanitaire
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Comme cela était prévisible, une saison très fortement marquée par la crise 
sanitaire, mais pas forcément de façon négative

➔ Des périodes d’ouverture en saison (du 15 juin au 15 septembre) très marginalement amputées (rares 
sont les établissements / structures ayant ouvert après début juin)

➔ Mais une crise sanitaire qui a influé sur trois facteurs

• Pour ce qui est de la saison elle-
même, indépendamment du reste de 
l’année, une saison souvent perçue 
comme bonne :
- Des touristes français qui ont 

répondu « présents »
- Un territoire à même de combler 

les inquiétudes des visiteurs (voir 
plus loin)

➔ Induisant une fréquentation 
satisfaisante en majeur

• Cependant, une absence de groupes 
et d’événementiel qui a nui à certains

Bilan global 
(fréquentation et CA)

Capacités d’accueil et 
organisation

Emploi

• Des capacité d’accueil 
souvent amputées (++ 
restaurateurs et 
prestataires d’activités)

• Avec souvent une 
logistique plus lourde 
(++ prestataires 
d’activité, et 
hébergeurs, dans une 
moindre mesure)

• Globalement, la crise n’a pas eu d’incidence 
sur les emplois permanents.

• Concernant les emplois saisonniers, en 
majeur, la crise sanitaire n’a pas généré de 
différence vs l’année précédente.

• Marginalement, (7hébergeurs, 1 restaurant, 
2 prestataires), ils ont légèrement réduit le 
nombre de saisonniers

• Tandis que d’autres (1 hébergeur, 1 
restaurateur, 2 prestataires) l’ont augmenté, 
souvent pour gérer les protocoles sanitaires



3.1 – Perception des clientèles : vue d’ensemble
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Pour une grosse majorité des répondants, la crise sanitaire a fait 
évoluer les types / profils de visiteurs accueillis. En effet :

Une claire diminution 
de certaines catégories

Au profit de nouvelles

• Une clientèle presqu’exclusivement française, mais plus 
étendue : on a eu des visiteurs de tous les départements

• Une part importante de locaux (++ prestataires 
d’activités et restaurateurs), surtout en ailes de saison: 
plus des départements limitrophes et de Basse Corrèze / plus 
de 50% de locaux (1h30 autour de HC) / plus de gens des 
départements limitrophes

…

Les touristes 
étrangers

Les 
professionnels

Les groupes

Moins de clientèle d’affaire 
/ très peu d’ouvriers

Les étrangers ne sont pas 
venus, ils ont décommandé / 
très peu d’étrangers 

Pas de sportifs car pas de 
groupes / pas de colonies 
cette année

• Une proportion d’individuels / familles en forte 
augmentation et qui a permis de sauver la saison : Au 
mois d'août les touristes ont compensés les pros / très peu de 
pro cette année, heureusement les touristes étaient là / pas de 
groupes mais beaucoup de familles qui ont compensé en partie

Au-delà des différences de cibles, des différences comportementales ont pu être très largement 
observées ➔ des touristes versatiles au comportement imprévisible, induisant un manque de 
visibilité (+++ hébergeurs) : beaucoup de réservation de dernière minute / pas de réservation à l’avance et ils prolongent 
au dernier moment / Peu de visibilité en amont car surtout des réservations type dernière minute.



3.2 – Perception des clientèles : état d’esprit
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Des retours globalement très positifs et encourageants concernant l’état 
d’esprit des visiteurs accueillis qui se sont montrés :

Enthousiastes et 
satisfaits

Curieux

Indulgents et 
compréhensifs

Disciplinés

sérieux, conscients des risques liés 
au covid et respectueux des 
mesures sanitaires / respect du 
protocole

Contents de leur séjour et des prestations / 
retours très positifs / plaisir de goûter aux 

choses simples comme les jeux d’eau

Les petits hics étaient pris plus à la légère, 
ils relativisaient plus / contents même quand 
il y avait une heure d’attente / très gentils et 
compréhensifs / Plus tolérants que les autres 
années moins exigeants

Je les ai trouvé plus curieux et plus investis que les 
années précédentes, beaucoup plus dans la 

communication / plus investis dans la visite / curieux, 
interrogatifs: le pourquoi du comment! très attentifs. ils 
s'expriment facilement, ils osent dire des choses, lieu qui 

permet de s'exprimer devant quelque chose de drôle



3.2 – Perception des clientèles : état d’esprit (suite)
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Quelques retours négatifs marginaux cependant ➔ des touristes parfois jugés :

Fermés 

Anxieux 

Pas forcément 
respectueux des 

protocoles sanitaires

Envie de plein air, de peu de contraintes, un peu 
irritables sur ce point d’ailleurs, exigeants car peu 
exigeants envers eux-mêmes / ils se sont relâchés 

en fin de saison, il a fallu faire la police

Exigeants, peu enclins à la discussion (PA)

Déjà soucieux du 2ème confinement / 
craintifs, les gens ont peur / toujours sur la 
défensive par rapport aux autres clients (R)

Au global, des retours positifs et encourageants de la part des touristes qui ont pour beaucoup 
découvert le territoire et qui ont fait part de leur surprise et de leur intension de revenir

Les gens qui venaient pour la première fois étaient agréablement surpris du nombre de choses à visiter et d’activités à 
pratiquer / très contents; bouffée d'air pur; sérénité ils n'arrivaient pas à partir / Très contents de leur séjour, de la région. 
Une première fois en Corrèze pour beaucoup et qui pensent revenir / curieux, agréablement surpris, beaucoup de nouveaux 

vacanciers fuyant les grandes aires touristiques / la plupart avait besoin de nature, c’était la première fois qu'ils venaient, ils 
sont repartis déstressés, beaucoup ont même allongé le séjour



3.3 – Perception des clientèles : attentes et demandes non 
satisfaites
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Des clients globalement très satisfaits, mais en mineur, 3 grands types 
d’attentes ont pu être identifiés par les partenaires

Vs leurs prestations Vs le territoire

• Pour certains hébergeur, une 
offre touristique pas 
suffisamment développée :  
Appréciations pas glorieuses de 
notre territoire : les infrastructures, 
peu de capacités, pas ouvert, 
manque de dynamisme / Manque 
d'activités à leur proposer

• En particulier, une offre 
restauration insuffisante :
manque de restos, horaires, 
fermetures précoces. / problème de 
restauration : une calamité !! / un 
problème de restauration le 
dimanche et le lundi soir.

• En majeur, la plupart des demandes insatisfaites sont liées au 
manque de disponibilité : il y a eu des jours avec plus de demandes 
que de places / souvent complet / des gens qui n’avaient pas réservé

• Des problèmes de connexion internet (marginal) : Wifi

• Des problèmes d’accessibilité handicapés restitués en mineur :
accueil du public handicapé / accueil non accessible PMR et poussette

Vs la crise sanitaire

• Une distanciation qui nuit à la convivialité (+++ chambres d’hôtes) : les 
clients n’étaient pas contents de ne pas retrouver l'esprit convivial de la chambre 
d'hôtes car les petits déjeuner étaient servis sur un plateau en chambre.

• Certaines prestations n’ont pas pu être proposées aux visiteurs : 
beaucoup nous ont demandé des paniers repas et nous avons dû refuser 
conformément aux recommandations sanitaires



4 – Appréhension de l’avenir
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Pour une confortable majorité de partenaires, une crise qui a fait prendre conscience, ou 
renforcé, la perception du potentiel du territoire en termes d’attractivité touristique

• Des perceptions renforcées par les 
retours positifs des clients : optimiste 
car retours "on va revenir car hébergement 
au top, et paysages merveilleux....."

➔ Une crise qui ouvre de nouvelles 
perspectives : optimiste! il y a toujours 
des choses à tirer des crises. / optimiste et 
plein d’idées / plusieurs projets à l’étude

➔ Même si plus marginalement, certains se disent très inquiets, voire pessimistes

• Un territoire à même de tirer son épingle du jeu 
(nature, qualité de vie, faible densité de population 
même en été) : Optimiste, car la région est belle et les 
clients pour beaucoup ont fait une heureuse découverte / 
optimiste les gens vont redécouvrir la France et les secteurs 
géographiques plus naturels / Optimiste. Nous avons une 
belle région ici encore très sauvage (à préserver!) les visiteurs 
y apprécient le calme, l'espace et l'accueil / nous avons tous 
besoin d'un retour à la nature au moins pour quelques jours, 
nous les attendons.

➔ Une vision globalement optimiste de l’avenir

• Un état d’esprit qui touche plus particulièrement certains hébergeurs, et surtout les restaurateurs qui 
vivent leur deuxième fermeture contrainte sans visibilité sur les dates de reprise d’activité : Inquiète. Pour 
le moment pas encore d'option de réservation pour 2021 / Pessimiste en raison de la crise et le manque de visibilité 
sur la sortie de crise / pessimiste, les gens ont peur / pessimiste par rapport à la crise sanitaire, à la date de réouverture 
des restaurants et à l'effet d'une 3ème vague épidémique sur notre activité
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Hébergeurs
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Remarques préliminaires

16/04/2021 12Bilan de saison partenaires 2020

Meublés de 
tourisme

Chambres 
d’hôtes

Hôtels et 
hôtels-

restaurants

Hôtellerie de 
plein air

Gîtes d’étapes 
et de groupes

Villages 
vacances et 

résidences de 
tourisme

• Un taux de réponse très 
satisfaisant

• Des perceptions contrastées 
selon les individus

• L’hôtellerie a plutôt bien marché alors 
que la restauration est souvent perçue 
comme moins satisfaisante

• La catégorie d’hébergeurs qui a peut-être le 
plus souffert de la crise sanitaire (absence 
de groupes)

• Un bilan qui dépend de la capacité d’accueil 
(les plus petites structures s’en sont souvent 
mieux tiré)

• Un taux de réponse relativement 
faible, mais des chiffres de 
fréquentation qui témoignent d’une 
présence notable de touristes sur le 
territoire

6 catégories d’hébergeurs interrogées

• Bonne saison en majeur malgré une ouverture 
tardive et des protocoles sanitaires contraignants

• Les locations « privatives » ont clairement mieux 
fonctionné que les emplacements tentes

• Ont notamment profité d’une présence 
significative de camping-cars

• Des retours positifs dans 
l’ensemble, même si 
beaucoup ont souffert de 
l’absence de groupes et 
d’événementiel



Évaluation transversale de la saison

16/04/2021

• Seules 3 CH (sur 20 interrogées) n’ont pas ouvert cette saison et un camping n’a 
ouvert qu’au mois d’août, pour des raisons personnelles plus qu’en raison de la 
crise sanitaire.

• De façon transversale, en majeur, une arrivée tardive des touristes et une saison 
qui a mis du temps à se mettre en place comme en témoignent les chiffres de 
fréquentation recueillis pour les meublés HC (cf. plus loin)

• En effet chez une grosse majorité des hébergeurs interrogés, une première partie de 
saison nettement moins bonne que la seconde (notamment, la deuxième quinzaine 
de juin qui n’a souvent pas été très fructueuse) : bien en juillet et août, mais 50% de 
clientèle en moins pour juin (HR) / pas de monde jusqu’au 15 juillet (CH) / Demandes de résa 
du 10.07 au 25.08 multipliées par 3 voire 4 par rapport aux autres années. Les gens voulaient 
partir à la campagne, au vert / personne du 15 juin à début juillet (M)

Bilan de saison partenaires 2020

Une saison atypique qui a commencé relativement tard pour les hébergeurs

13



Évaluation transversale de la saison
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Une saison globalement perçue comme satisfaisante pour une majorité 
d’hébergeurs, surtout concernant la deuxième moitié de saison
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Période du 15/06 au 31/07 Période du 01/08 au 15/09

Évaluation de la 
période en soi

Évaluation de la 
période vs 2019

☺





☺







→





→



52,8 %

32,1 %

15,1 %

77,8 %

14,8 %

7,5 %

28,1 %

22,8 %

45,6 %

45,8 %

27,1 %

23,7 %

 Mieux
→ Pareil
 Moins bien

☺ Bonne voire excellente
 Moyenne
 Mauvaise voire très mauvaise



Impact positif de la crise sanitaire
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2 éléments positifs attribués à la crise sanitaire

Une fréquentation en saison (++ juillet / 
août) globalement en hausse

Des séjours plus longs en majeur
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• Pour une courte majorité, et transversalement 
aux différentes catégories d’hébergements, des 
visiteurs qui ont eu tendance à rester plus 
longtemps dans leur lieu séjour : moins de monde 
mais des séjours plus longs / plus long que années 
précédentes. ceux qui ont découvert et pris une semaine 
ont regretté de ne pas avoir pris plus! C’est 
encourageant / des séjours un peu plus longs, moins de 
passage / moins de nuitées isolées, les gens sont restés 
un peu plus que les autres années / augmentation des 
séjours de plusieurs nuitées.

• Des touristes français qui ont répondu présents : une 
des meilleures saisons depuis 30 ans ! / cette période 15 juin 
au 30 septembre était mieux que l'année dernière

➔ Sont restés en France : plus de gens qui partaient 
habituellement en vacances à l'étranger / les gens 
sont restés en France

➔ Ont préféré reporter leur choix de destination 
sur les zones rurales (vs le bord de mer par 
exemple), théoriquement moins bondées et 
plus sécurisantes : les demandes de réservations du 
10.07 au 25.08 ont été multipliées par 3 voire 4 par 
rapport aux autres années. les gens voulaient partir à 
la campagne, au vert. / beaucoup de nouveaux 
vacanciers fuyant les grandes aires touristiques



Impact négatif de la crise sanitaire
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3 éléments semblent en revanche 
avoir eu un impact négatif

La réticence des touristes

Les protocoles sanitaires
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• Vs les espaces partagés (chambres d’hôtes, hôtellerie de plein 
air) : nous avons peu ouvert le camping car protocole sanitaire trop 
contraignant avec les parties communes, les sanitaires,… 

• Vs certaines prestations (plus marginal, 1 seul répondant) : le 
Spa a moins marché cette année, on a eu moins de consommation de 
services par rapport au volume de fréquentation, les gens ont peut-être 
des craintes en raison de la crise sanitaire

L’interdiction des rassemblements

1

2

3

• Délai de latence entre deux locations (meublés, en mineur) : 
24h de latence entre deux locations

• ou neutralisation de certaines chambres (hôtels, chambres 
d’hôtes) : pas de location de toutes les chambres à la fois / Nous avons 
neutralisé des nuitées Covid en juillet et août 

• Absence d’événementiel (résidences de tourisme, hôtels-
restaurants) : de grosses pertes en raison de l'absence d'évènementiel 
(mariages, séminaires...) / moins bien car pas de mariage, baptêmes, repas 
de famille qui gèrent du CA important. les évènements ont manqué 
(brocante,...)

• Pas d’accueil de groupes (hébergements collectifs) : 80 à 90% de 
moins que 2019 car pas de groupes !!! Habituellement, on a des 
colonies, des classes vertes, des groupes de sportifs. Cette année on a eu 
quelques randonneurs La Dordogne de Villages en Barrages et un seul 
groupe venu à 20 au lieu de 60.
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Prestataires d’activités
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Remarques préliminaires 

16/04/2021

• Dans l’ensemble, malgré des protocoles 
sanitaires souvent contraignants et la 
limitation des capacités d’accueil,

• Des activités qui se déroulent 
généralement en extérieur

• Et des acteurs qui ont connu une bonne, 
voire excellente saison

Bilan de saison partenaires 2020

Un excellent taux de retour ➔ 2 types de prestataires 
interrogés et qui n’ont pas vécu la saison de la même façon

Prestataires d’activités 
de pleine nature

Prestataires d’activités 
culturelles

• Des espaces souvent fermés induisant 
sans doute une réticence de la part des 
visiteurs et des contraintes et 
protocoles sanitaires plus lourds

• Même si certains évaluent positivement 
la saison, surtout au mois d’août.

• Les sites en extérieur ont connu une 
excellente saison, à l’instar des APN.

• Une absence de groupe particulièrement préjudiciable, surtout hors saison, 
• Une limitation des capacités d’accueil dommageable pour les animations et ateliers



Évaluation globale de la saison
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Une majorité significative de prestataires d’activités considère la 
saison 2020 comme bonne, voire excellente
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Période du 15/06 au 31/07 Période du 01/08 au 15/09

Évaluation de la 
période en soi

Évaluation de la 
période vs 2019

☺





☺







→





→



79,1 %

25 %

3,1 %

90,6 %

6,3 %

3,1 %

58,8 %

8,8 %

32,4 %

55,9 %

20,6 %

25,5 %

• À l’instar des hébergeurs, une saison à la fois courte et intense en majeur : tout s'est concentré sur juillet et août, presque 
aucune activité avant le 26 juin, presque plus d'activités après le 31 août / le triple des visiteurs en juillet et le double en août / Cette 
période a été très bonne bien qu'extrêmement condensée sur 8 semaines. L'année dernière le mois de juillet avait été médiocre à cause 
des fortes chaleurs, cette année la chaleur a moins freiné les personnes à pratiquer des activités

• Mais qui commence cette fois dès le début de saison (ou au pire début juillet) : démarrage de la saison dès début juillet 
contrairement à 2019 où c’était plutôt vers le 20 juillet

• En effet, des prestataires qui n’ont pas eu besoin d’attendre l’arrivée des touristes et ont souvent fait le plein avec 
les locaux, eux aussi plus avides d’activités : en juin et début juillet, c’était plus des gens du coin / les locaux aussi avaient 
besoin de sortir et de faire des choses

 Mieux
→ Pareil
 Moins bien

☺ Bonne
 Moyenne
 Mauvaise



Impact positif de la crise sanitaire
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2 éléments positifs attribués à la crise sanitaire

Des visiteurs réceptifs à l’offre d’activités 
disponibles sur le territoire

Des prestataires conscients de la qualité de 
leur environnement

20

• Un territoire en ligne avec les nouvelles 
aspirations des visiteurs : contents avec la plage, les 
grands espaces,… un lieu incroyable après le 
confinement / bouffée d’air pur, sérénité, ils n’arrivaient 
pas à partir

• Des touristes avides d’activités, surtout en lien 
avec la nature : intérêt pour la nature très marqué 
cette année / souvent un gros emploi du temps durant 
leurs vacances donc un côté consommateur d'activités 
devant être toutes meilleures les unes que les autres, 
mais curieux et ouverts sur la nature et les animaux par 
exemple

Un territoire et un environnement qui offrent de 
belles perspectives pour les prestataires d’activité



Impact négatif de la crise sanitaire
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3 grandes contraintes induites par la crise sanitaire

• La nécessité pour certains de dédoubler les 
animations : rien d'intéressant, limitation du nombre de 
personnes, beaucoup de contraintes, plus de visites avec moins 
de monde / moins de places pour les animations

Une logistique chronophage et 
compliquée

Une absence de groupes induisant parfois 
une réduction de l’offre

• La nécessité de désinfecter les lieux et le 
matériel partagé : organisation pour faire tourner 
le matériel, désinfection, plus de manipulation / 
accueil plus compliqué avec le protocole

• Plus préjudiciable hors saison, mais pas 
uniquement : à l'année il y a eu un gros impact sur 
scolaires, et en été sur les centres de loisirs et les 
colonies

• En saison, induit parfois une réduction de 
l’offre : C’était toujours de petits groupes / 
beaucoup moins d'animations seulement deux 
pendant l’été / pas de groupes avec le covid, donc pas 
visites guidées

• Et une perte non négligeable de CA : plus 
d'heures avec stages adultes; bien en termes de 
remplissage mais moins bien en termes financier

Limitation du nombre de personnes pour 
les activités, visites et ateliers

21



- 4 -
Restaurateurs
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Période du 15/06 au 31/07 Période du 01/08 au 15/09

Évaluation de la 
période en soi

Évaluation de la 
période vs 2019

☺





☺







→





→



75 %

12,5 %

12,5 %

75 %

0 %

25 %

62,5 %

12,5 %

25 %

50 %

12,5 %

35,5 %

Évaluation globale de la saison
Une saison perçue comme plutôt bonne par une majorité de restaurateurs (ce qui est à 

relativiser compte tenu du faible taux de réponses (seulement 8 personnes)

• Contrairement aux autres types de partenaires, le mois de juillet semble avoir été meilleur que le mois d’août
• Une saison polarisante, perçue comme très bonne pour certains… : fréquentation beaucoup plus importante; clientèle 

encore plus variée : la clientèle locale s'est fidélisée et la clientèle touristique s'est élargie / saison supérieure à l'an dernier malgré des 
capacités restreintes / très bonne saison, météo au top

• … mais comme très mauvaise pour d’autres : catastrophique / saison à oublier / difficile / très très calme, à peine 15% du CA 
par rapport à N-1

• Comme pour les prestataires d’activités, ce sont les locaux qui ont permis de palier à l’arrivée tardive des touristes : 
en termes de clientèle beaucoup de locaux en juin, puis une clientèle touristique à partir de début juillet jusqu'au 15 aout, puis de 
nouveau des locaux

 Mieux
→ Pareil
 Moins bien

☺ Bonne
 Moyenne
 Mauvaise



Impact de la crise sanitaire
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Les espaces extérieurs ont eu une double vertu : contourner la 
réduction de la capacité d’accueil et rassurer les clients 

Bilan de saison partenaires 2020

La restauration est le secteur qui semble avoir été le plus 
impacté par la crise sanitaire

Une réduction sévère des capacités 
d’accueil

Une fréquentation en baisse en mineur

• Une contrainte surtout préjudiciable pour les 
« petits espaces » : on est passé de 48 à 20 
couverts / 50% de tables en moins / 60%

• Ceux qui disposent d’espaces extérieurs 
suffisamment grands ont nettement moins 
été pénalisés par cette contrainte : C’est la 
terrasse qui nous a permis d’augmenter notre chiffre 
par rapport à l’année dernière / on a dû restreindre le 
nombre de table en salle, mais grâce à la terrasse on 
s’en est bien sorti

• En mineur, certains expliquent leur perte de 
chiffre par une attitude défiante des clients : les 
gens ont peur, ils n’ont pas profité comme les années 
précédentes / avec la crise sanitaire, les retraités ont 
déserté les restaurants

• Ceux qui travaillent surtout avec les 
professionnels déclarent eux aussi avoir subi 
une baisse significative de fréquentation : cette 
année on a eu très peu d’ouvriers alors que c’est notre 
clientèle principale habituellement
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Bilan global de la saison
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Une saison encourageante qui, malgré la crise sanitaire, 
n’a souvent pas été vécue comme négative

Valorisation

De la part des 
clients

De la part des 
partenaires

➔ Si elle n’a pas permis de rattraper le déficit généré par le reste de l’année,
➔ Elle a eu l’avantage de déclencher une double prise de conscience :

• Une prise de conscience de 
l’importance du calme et de la 
nature

• Découverte d’un territoire d’une 
grande richesse

• Des locaux qui se sont réapproprié 
leur territoire 26

• Une prise de conscience, ou 
la confirmation du potentiel 
du territoire

• Générant l’émergence de 
nouvelles perspectives

Satisfaction



Ce qui a bien et moins bien marché pour 
cette saison 2020
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Ce qui a bien marché
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Ce qui a moins bien fonctionné

Hébergements

Prestataires 
d’activités

Restaurants

• Les espaces partagés (++ HPA, CH)
• Les hébergements collectifs (absence de 

groupes)

• Les animations rassemblant un certain 
nombre de personnes

• Les espaces fermés
• Les ateliers et visites guidées (réduction 

des capacités d’accueil)

• Les petits espaces fermés

• Les espaces privatifs :
➔ En locatifs
➔ En camping-cars / vans

• Toutes les activités en extérieur, sportives 
ou culturelles

• Les activités individuelles (+++ location 
de matériel) 

• Les grandes terrasses qui ont permis de 
contourné les réductions de capacité 
d’accueil et de rassurer les clients

Des visiteurs en grand besoin de réassurance
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