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SAISON ESTIVALE 2019 – TENDANCES
Une saison estivale singulière
Alors que les états de réservation du mois de juin laissaient présager une saison estivale très incertaine, celle-ci a
finalement été bien meilleure que prévu. Les Vosges, destination « nature » par excellence, ont attiré les visiteurs,
notamment la clientèle régionale. Cette situation a permis de limiter la perte de fréquentation de la clientèle étrangère.
Le bilan s’avère donc très satisfaisant et ce pour l’ensemble du département. Toutefois, malgré ces bons résultats,
l’inquiétude demeure pour la fin de l’année 2020.
De bons résultats dans un contexte particulièrement instable
Pour près de 6 professionnels du tourisme sur 10 répondants à la dernière enquête de conjoncture de l’Observatoire
départemental du tourisme, la saison a été bonne, voire très bonne. La fréquentation a été meilleure que prévue pour
47% d’entre eux. La tendance est toutefois à la baisse par rapport à 2019 mais cette baisse reste limitée. Avec une note
moyenne de 6,6/10, la saison estivale 2020 reste une bonne édition compte-tenu du contexte sanitaire.
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Bon nombre de professionnels ont vu leurs carnets de
réservation se remplir au fur et à mesure de la saison,
au gré des annonces gouvernementales et des
réservations de dernière minute. Habituellement, ils se
remplissent à partir des mois d’avril-mai.
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Pour la 4
année consécutive, les conditions
météorologiques ont été estivales de juillet à
septembre. Malgré un épisode caniculaire à la mi-août,
les températures sont restées très agréables et la
pluviométrie faible.
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Les touristes ont été présents dès le mois de juillet, notamment sur la partie Massif du département. A partir du 25
juillet, l’ensemble des Vosges a bénéficié d’un bon niveau de fréquentation jusqu’au 15 août. Pour la dernière quinzaine
d’août, les professionnels du tourisme ont gardé le sourire avec des touristes toujours au rendez-vous. L’été a joué les
prolongations avec un mois de septembre tout à fait satisfaisant.

Les raisons de ces bons résultats
Les visiteurs ont privilégié cet été les destinations « au vert », éloignées de la foule et proposant des activités en
extérieur. Ainsi, les destinations « rurales » ont eu le vent en poupe cette saison (Vosges, Jura, Massif Central,
Dordogne…) contrairement aux destinations littorales et urbaines habituellement très fréquentées. Les
professionnels ont su s’adapter aux demandes de la clientèle dans ce contexte si particulier : plus de flexibilité sur les
réservations, mise en place de solutions pour respecter les contraintes liées au contexte sanitaire …. . Des efforts de
communication sur la destination ont été également réalisés et ont porté leurs fruits. Enfin, les conditions
météorologiques une nouvelle fois estivale ont pleinement contribué à attirer les visiteurs dans notre département.
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Les tendances par filières
Hébergeurs : une belle saison, sauf pour l’accueil de groupe
Conformément à la tendance nationale, les logements chez
l’habitant (meublés / chambres d’hôte) ont été particulièrement
prisés cette année. On assiste peut-être à un phénomène de
saturation de ce type d’hébergement ce qui expliquerait la
fréquentation déclarée stable par rapport à 2019 et des taux
d’occupation qui évoluent peu d’une année sur l’autre, en
particulier au mois d’août. Les établissements hôteliers (hôtels et
résidences de tourisme) et les campings affichent de leur côté une
fréquentation en hausse par rapport à 2018. Leur taux d’occupation
moyen a été très élevé (supérieur à 70%). Les hébergements
collectifs et/ou associatifs sont les seuls à afficher des résultats
moins bons que prévu et une fréquentation en baisse s’expliquant
notamment par les contraintes liées à l’accueil de groupes.

L’essentiel
Fréquentation touristique : « Bonne »
Note : 6,9 / 10 (2019 : 7,2/10)
Taux d’occupation moyen : 60,2% (2019 : 64,8)
Évolution de la fréquentation par rapport à
la saison précédente : =

Saison estivale 2020
Taux d'occupation par type d'hébergements

Ensemble des répondants

100,0
80,0

Hôtels et résidence de tourisme

60,0
Campings

40,0
20,0

Meublés classés, chambres d'hôtes, centrales
de réservation et hébergement insolites

0,0
Saison estivale

Juillet
(du 04/07 au
24/07)

Août
(du 25/07 au
14/08)

Août
(du 15/08 au
31/08)

Les publications de l’Observatoire départemental du tourisme
Bilan de fréquentation de la saison estivale 2020 – octobre 2020

Septembre
(du 01/09 au
30/09)

Hébergements collectifs et/ou associatifs

2

Fréquentation
Par rapport aux
prévisions
Par rapport à la
saison précédente
Note attribuée à la
saison
Taux d’occupation
moyen (période du

Hôtels et résidences
de tourisme

Campings

Meublés classés,
chambres d’hôtes,
centrales de réservation
et hébergements
insolites

Bonne à très bonne

Bonne

Bonne

Moyenne à Bonne

Meilleure que prévu

Meilleure que prévu

Meilleure que prévu

Moins bonne que prévu





=



7,8

7,1

7,1

5,2

01/07 au 31/08)

Hébergements collectifs /
associatifs

72,4

72,7%

59,9%

36,8%

(2019 : 67,4%)

(2019 : 49,2%)

(2019 : 67,8%)

(2019 : 68,8%)

Bilan été 2020 – ressenti des professionnels du tourisme sur la fréquentation de la saison estivale et taux d’occupation

Prestataires de loisirs : une fréquentation très variable selon les sites et les
activités proposées
Pour les prestataires de loisirs, l’activité de la saison a été très
variable selon les sites. Le Massif a bénéficié d’une attractivité
plus marquée que sur les autres secteurs. Toutefois, d’autres
critères sont entrés en compte dans le choix des loisirs des
visiteurs : préférence pour les activités en extérieur et les sites
respectant les mesures de distanciation sociales et les
protocoles sanitaires….

L’essentiel
Fréquentation touristique : « Moyenne à bonne »
Note : 5,6 / 10 (2019 : 6,6 / 10)
Évolution de la fréquentation par rapport à la
saison précédente : 

Offices de tourisme : des bons résultats sur le Massif
Comme pour les sites de visite et de loisirs, la fréquentation a
été variable selon les sites. Toutefois, c’est davantage le secteur
géographique qui a impacté la fréquentation des OT
répondants : ceux situés vers les sommets du massif des Vosges
affichent des résultats très positifs, ceux situés dans le piémont
ou dans la plaine sont plus mitigés. Pour l’ensemble des offices
de tourisme, la fréquentation est en baisse par rapport à
l’année 2019.

L’essentiel
Fréquentation touristique : « Moyenne »
Note : 6,1 / 10 (2019 : 7,7 / 10)
Évolution de la fréquentation par rapport à la
saison précédente : 

La hausse de fréquentation de la clientèle originaire du Grand-Est a permis de
limiter la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère
La fréquentation a été assurée par une clientèle française. Les régionaux sont venus plus nombreux que d’habitude
alors que la fréquentation des touristes originaires des autres régions est restée stable. La fréquentation des clientèles
étrangères habituelles est en baisse. Sans surprise, les anglais ont été particulièrement absents cette saison.
Principales régions d’origine
de la clientèle résidente
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Une fin d’année 2020 préoccupante
La fin d’année risque d’être particulièrement difficile compte-tenu de la baisse de fréquentation de la clientèle
d’affaires et des difficultés liées à l’accueil de groupes. Pour l’instant, les états de réservation sont mauvais et très en
baisse par rapport à une année classique.
Quels sont vos états de réservation pour la
fin de l’année ?
Très bons

Bilan de la situation
sanitaire
2%
Bons
7%

Très
mauvais
28%

Comment se situent vos états de réservation par rapport à 2019 ?

En augmentation

Moyens
22%

Stable

Mauvais
41%

2%

18%

En baisse

80%

Une année 2020 placée sur le signe de l’incertitude pour les professionnels
du tourisme
Depuis la sortie du confinement, les professionnels du tourisme voient leur situation évoluer « au jour le jour » en
fonction de la progression de l’épidémie et des annonces gouvernementales. Ce contexte oblige les professionnels
du tourisme a encore plus de flexibilité que d’habitude pour répondre aux exigences de la clientèle :
-

Beaucoup d’annulations de réservation
Des réservations d’ultra-dernière minute
Des séjours plus courts

A ce jour, l’impact de l’épidémie sur les chiffres d’affaires des entreprises touristiques est très variable. 30% sont
peu ou pas impactés, 32% ont perdu entre 20% et 40% de leur chiffre d’affaires et 37% ont perdu plus de 40% de
leur chiffre d’affaires. Il apparaît que la situation est plus compliquée pour les structures dont l’activité repose sur
l’accueil de groupes ou la clientèle d’affaires.
A noter que 11% des répondant se sentent menacés par un dépôt de bilan ou une fermeture définitive courant
2020 ou 2021. Ce chiffre atteint 36% pour les hébergements collectifs et/ou associatifs. 13% des professionnels
répondants ne savent pas s’ils le seront ou pas.
Quelle perte de chiffre d'affaires avez-vous enregistré
depuis le 1er janvier 2020 ?

Etes-vous menacé par un dépôt de bilan ou
une fermeture définitive ?

32%

35%

Oui, à courte échéance
(possible en 2020 ou 2021)
5%

30%
22%

25%

19%

20%
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11%

Peut-être à plus
longue échéance
6%
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10%

5%

5%
0%
Je n'ai pas Entre 0% Entre 20% Entre 40% Entre 60% Entre 80%
enregistré et 20%
et 40%
et 60%
et 80% et 100%
de perte
de chiffre
d'affaires
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METHODOLOGIE
Les résultats de ce bilan de saison sont issus d’une enquête réalisée par e-mailing auprès d’un panel de 489 professionnels du
département entre le 01/10/2020 et le 09/10/2020.
Les réponses concernent 135 établissements : 28 hôtels, 28 meublés de tourisme et chambres d’hôtes, 2 résidences de tourisme,
21 hébergements associatifs et/ou collectifs, 16 campings, 2 hébergements insolites, 3 centrales de réservation d’office de
tourisme, 26 gestionnaires de sites de visite et/ou de loisirs et 9 offices du tourisme
70% des répondants sont situés dans le Massif des Vosges.
Les données n’ont pas fait l’objet de redressement.
Merci aux professionnels répondants !
Informations et contact
OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
Carole TANAZACQ
+33(0)3 29 29 88 14
ctanazacq@vosges.fr
vosges tourisme pro

Retrouvez toutes les actualités et informations pratiques sur votre espace pro http://tourismepro.vosges.fr
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