
Les professionnels du tourisme relève un mois de septembre en
demi-teinte. En effet, ils notent une reprise de l'activité en
comparaison avec l'année précédente, reprise qui reste toutefois
mesurée en comparaison avec une année classique (2019). De
plus cette reprise varie selon les filières. 
En effet, les gestionnaires de sites de visite et les hôteliers
enregistrent une fréquentation acceptable dynamisée notamment
par la clientèle groupe. L'hôtellerie de plein air déplore la faible
fréquentation de la clientèle étrangère. Même si le retour de cette
clientèle se confirme, notamment espagnole et belge, elle reste
encore timide. Les hébergements collectifs de tourisme, les
activités outdoor et la restauration dressent un bilan défavorable. 
La météo automnale de la seconde partie du mois n'a pas été
propice aux déplacements et n'a pas suscité des réservations de
dernières minutes. 
Les manifestations autour du terroir stimulant généralement les
territoire sur ce mois n'ont pu être maintenues en raison des
difficultés de mise en place des protocoles sanitaires.

Témoignages de

professionnels ....

"Nous espérons vivement que la pandémie s'éloigne, que les contraintes sanitaires

soient allégées et que les touristes reviennent en nombre profiter de notre belle

région.."

"Les restrictions liés au Pass sanitaire continuent d'être un frein pour l'activité.

La clientèle étrangère n'est toujours pas au rendez-vous."

La Note de Conjoncture
En Ariège-Pyrénées

Une activité en deçà des attentes des professionnels

Faits marquants 

Les fêtes et manifestations
autour du terroir n'ont pas
été maintenues en raison du
contexte sanitaire
Les journées du patrimoine
le weekend du 18 et 19
septembre, marquées par
une météo maussade
impactant les sites de visite.
Une météo fraîche sur la
seconde partie du mois 
Dès le 30 septembre, le
pass sanitaire sera aussi de
rigueur pour les jeunes âgés
de 12 à 17 ans.

Tendances Générales

Septembre 2021



Après un mois d'août performant, le mois de
septembre partage les professionnels. Ainsi
23% jugent l'activité élevée, 43% moyenne
et 34% faible. La météo automnale de la
seconde partie du mois n'a pas favorisé les
séjours et les déplacements. Ils notent
toutefois un regain d'activité dû au retour de
la clientèle groupe.

L'activité du mois de septembre

La clientèle est essentiellement une clientèle
individuelle et française. Toutefois, le mois
de septembre est marqué par la clientèle
groupe que ce soit sur des séjours ou des
journées. La clientèle étrangère quant à elle
fait un retour timide notamment la clientèle
espagnole et belge.

La clientèle originaire de la région Occitanie
compose la majorité de la clientèle sur ce
mois de septembre et représente 70% de la
clientèle. A noter que le poids de la clientèle
locale reste important dans l'activité
touristique puisque 15% des professionnels
jugent leur clientèle originaire de l'Ariège.
Elle est suivie par la clientèle originaire de la
Haute-Garonne pour 24% d'entre eux.

Un mois de septembre en demi-teinte selon les professionnels

Une reprise de la clientèle groupe



35% des hébergeurs estiment leur niveau d'activité en hausse par rapport à l'année dernière, 33%
équivalente, 29% inférieure et 4% qui ne se prononcent pas. L'année précédente, la reprise
épidémiologique de la covid-19 avait fortement ralenti l'activité. Cette année, malgré un contexte
encore fébrile, la clientèle individuelle et le retour progressif de la clientèle groupe ont été
favorable aux hôtels sans pour autant enregistrer des taux d'occupation identiques à une année
classique. Les campings profitent de cette clientèle mais déplorent l'absence de la clientèle
étrangère dont le retour est encore timide. Les hébergements collectifs de tourisme sont encore
fortement pénalisés par le contexte sanitaire. 

Plus de 2/3 des professionnels jugent son activité
supérieure à l'année précédente. Rappelons toutefois que
les hôtels avaient été fortement impactés par la reprise de
l'épidémie et par l'absence de la clientèle étrangère et
groupe. Cette année on note une retour de la clientèle
groupe même si cela reste mesuré. Ainsi, 22% des
hôteliers estiment son activité supérieure à une année
classique. 

2/3 des propriétaires de meublés de tourisme considèrent
leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente,
et 61% par rapport à une année classique. La clientèle est
pour la plus grande partie une clientèle française même si
ils constatent un retour de la clientèle étrangère.

56% des propriétaires de chambres d'hôtes estiment leur
activité supérieure à l'année précédente. Le mois de
septembre a attiré une clientèle individuelle et de proximité
profitant de l'arrière saison. 

Hébergements

Hôtels

Une activité disparate selon les hébergeurs

Hébergements collectifs

Hôtellerie de plein air

Locatifs

Chambres d'hôtes

Près des 2/3 des gestionnaires de camping évaluent son
activité équivalente à supérieure à l'année précédente et
51% par rapport à une année classique. Même si la
clientèle française et de proximité est présente, la clientèle
étrangère leur font toujours défaut, surtout sur l'après
saison où elle est habituellement présente.

43% des gestionnaires jugent son activité inférieure à
l'année précédente. Cette baisse est plus marquée si l'on
compare à une année classique avec 71% des
gestionnaires qui estiment leur activité inférieure. La
clientèle locale et de proximité a dynamisé l'activité mais ne
compense pas les pertes engendrées par l'absence de la
clientèle groupe et étrangère dans ces structures. 



La restauration

Les professionnels d'activité outdoor relèvent une arrière saison
en demi teinte. La moitié d'entre eux enregistrent une activité en
baisse par rapport à l'année précédente, qui rappelons le, n'était  
pas favorable pour ce secteur. La clientèle est principalement
une clientèle d'hyper proximité. En effet, elle est originaire de la
Haute-Garonne pour 43% d'entre eux et locale pour 43% d'entre
eux. 

60% des offices de tourisme enregistrent une activité
inférieure en comparaison avec l'année précédente. La météo
pluvieuse sur le weekend des journées du patrimoine n'a pas
favorisé la venue d'excursionnistes. De plus l'annulation des
manifestations autour des terroirs habituellement présentes
sur plusieurs destinations n'a pas dynamisé l'activité. Ils notent
toutefois une hausse de la clientèle étrangère notamment la
clientèle belge et espagnole. Les groupes sont également
présents sur ce mois. 

Sur ce mois de septembre, 8 restaurateurs sur 10 estiment son
activité inférieure à l'année précédente. Les responsables des
établissements expliquent cette baisse par le contexte sanitaire
et la mise en application du pass sanitaire. Par ailleurs la météo
peu clémente n'a pas été favorable.

Les activités

Les activités outdoor

Offices de tourisme

Les activités culturelles 44% des gestionnaires des sites de visites jugent son activité
supérieure par rapport à l'année précédente, qui avait été un
mois de septembre préjudiciable aux sites de visite. Le retour de
la clientèle groupe a boosté la fréquentation des sites et les
Journées du Patrimoine, le weekend du 18 et 19 septembre ont
été satisfaisantes. Toutefois, ce taux est à modérer puisque 75%
des gestionnaires jugent son activité inférieure à une année
classique. 



 30% des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à bon pour le mois
d'octobre. A noter que le mois d'octobre comporte les vacances de la toussaint (débutant la
dernière semaine du mois d'octobre et à cheval sur la première semaine de novembre) ainsi
qu'un jour férié pour la clientèle espagnole (le 12 octobre correspondant à la fête nationale).
Ils sont plus inquiets pour le mois de novembre avec seulement 10% des professionnels
jugeant leur niveau d'activité de moyen à bon. 

Merci aux  140 participants à cette enquête !
Méthodologie : La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et
les tendances du mois à venir à partir de l’opinion des professionnels interrogés. Ces
résultats ne peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives.
Les résultats présentés sont issus d’une enquête en ligne menée du  28 septembre au 06
octobre 2021 (taux de réponse : 19%).
Partenaires : Offices de Tourisme, CRTL Occitanie

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives incertaines pour les mois à venir

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Edwige Danjou-Martinez

Tel : 05 61 02 06 96 - observatoire@ariegepyrenees.com

Clé de lecture : 7% des professionnels estiment les réservations du mois d'octobre élevées. 


