
L'activité touristique de ce mois d'octobre est assez disparate selon les
professionnels. En effet, les hébergeurs soulèvent une activité en demi
teinte et attendaient une activité plus dynamique. 
Les activités de loisirs et les sites de visite semblent tirer leur épingle du jeu.
Les événements organisés dans leur structure leur ont été favorables. Les
restaurateurs ont profité de la météo clémente et ont attiré une clientèle
désirant profiter des terrasses. 
Les différentes manifestations autour du terroir (Fête de la Figue au Mas
d'Azil - 5/6 octobre ; Foire de la Barguillère à Foix - 12/13 octobre ; Fête de
la gastronomie à Mirepoix -12/13 octobre ; Fête de la Pomme à Mirepoix
-19/20 octobre) ont dynamisé l'activité et attiré une clientèle familiale et de
proximité. 
 
Ainsi, 24% des professionnels jugent son activité supérieure à l'année
précédente, 37% équivalente et 32% inférieure.
 

Sans grande surprise, les perspectives pour le mois de novembre
sont fébriles. En effet, 17% des professionnels estiment leur activité
de moyen à bon. 
 

La Note de Conjoncture
En Ariège-Pyrénées

Une clientèle fidèle et de
proximité

Faits marquants 

Une météo clémente sur la
première partie du mois
favorisant les déplacements.
En 2017 et 2018, les vacances
scolaires étaient à cheval sur le
mois de novembre. Cette année
elles sont centrées sur le mois
d'octobre (jusqu'au 02/11)
pouvant impacter les résultats
mensuels de fréquentation.
Un mois rythmé par des
manifestations autour du terroir
attirant une clientèle de
proximité

 
 

Témoignages de

professionnels ....

 

"Le week-end beaucoup de toulousains qui viennent se mettre au vert et la semaine des

étrangers ou des travailleurs..... "

 

"Un mois d'octobre très très calme . Les personnes qui sont venues dans mon gîte cette année

étaient déjà venues 2 fois pour voir leur famille...... "

Tendances Générales

Perspectives du mois de novembre

47%
D E S  P R O F E S S I O N N E L S
S A T I S F A I T S  

Octobre 2019

Calendrier des vacances scolaires
& jours fériés 

France : du 20 octobre au 03 novembre 2019
jours fériés : 01 novembre et 11 novembre
  
- Espagne : 1er novembre (férié)
- Belgique : 1er  novembre (férié)
 



Une activité en deça des attentes des professionnels

Quatre professionnels sur dix jugent leur activité équivalente à l’année
précédente sans pour autant noter une activité dynamique. En effet plus d’un
tiers jugent leur activité inférieure. La clientèle est une clientèle fidèle, en visite
à la famille et présente sur du court séjour.

25% des hôteliers estiment leur activité supérieure, 38% équivalente et 37%
inférieure par rapport à l’année précédente. Ils notent une baisse de la clientèle
étrangère, notamment de la clientèle espagnole. Certains professionnels ont été
impacté par les intempéries du sud est de la France qui ont engendré des
annulations de réservation.

Plus d'un tiers des propriétaires de chambres d'hôtes estiment son activité
équivalente à l'année précédente, et plus d'un tiers inférieure. La clientèle
française est en retrait par rapport à l'année dernière. Les vacances scolaires
n'ont pas répondu aux attentes des propriétaires. 

4 propriétaires de meublés sur 10 estiment leur activité équivalente à l’année
précédente. Ils sont plus d’un tiers, à l’évaluer inférieure. La clientèle est une
clientèle d'habituée, de proximité qui pour beaucoup rendent visite à la famille.
Elle est présente sur du court séjour pour 40% des propriétaires. 

4 professionnels sur 10 déplorent une activité en baisse par rapport à l’année
dernière. Cette baisse est en partie due à une clientèle étrangère moins
présente selon eux durant ce mois. 
La clientèle présente séjourne sur du court séjour et du weekend.

43% des gestionnaires des hébergements collectifs jugent leur activité
équivalente à l'année précédente, 43% inférieure et 14% supérieure. Ils
constatent un repli de la clientèle étrangère durant ce mois. Cependant le dernier
weekend correspondant au 1er novembre a été plus dynamique.
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Une arrière saison bénéfique
Plus d’un tiers des restaurateurs jugent leur activité
supérieure à l’année précédente. La météo clémente pour
cette saison, leur a permis de remplir les terrasses. Selon
les destinations, les animations autour du terroir ont dopé
leur activité sur les weekends du mois d’octobre.
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78% satisfaits
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44%
S A T I S F A I T S  D E  L E U R
A C T I V I T É
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57% satisfaits



Un mois d'octobre plutôt satisfaisant

Une activité boostée par les manifestations

En raison d'un panel trop faible, aucune analyse ne peut être réalisée.

L'activité dans les offices de tourisme est hétérogène selon les destinations. En effet la moitié des
offices estime son activité supérieure à l'année précédente, un quart équivalente et un quart
inférieure. Cela peut s'expliquer par les manifestations présentes sur les territoires qui ont dopé
l'activité, attirant une clientèle de proximité. Les vacances scolaires ont été plus dynamique sur la
seconde semaine. Par contre la clientèle étrangère semble en légère baisse, notamment la clientèle
espagnole. Pour les offices ayant une boutique l'achat de produits locaux reste privilégié par la
clientèle. 

Merci aux 110 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 via la plateforme AriègeStats, menée
du 30 octobre au 07 novembre 2019 sur 632 professionnels (taux de réponse : 17%).
Partenaires : Offices de Tourisme, CRT Occitanie

Les sites de visite

Les activités de loisirs

Les activités

La moitié des gestionnaires des sites de visite estiment leur activité
supérieure à l'année précédente, 17% équivalente et un tiers inférieure.
Les événements proposés par les sites leur ont permis de dynamiser leur
activité. 

Offices de tourisme

Commerces & artisanat
%
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Les deux tiers des professionnels des activités de loisirs jugent leur activité
équivalente à l’année précédente. La clientèle présente durant les
vacances scolaires est essentiellement une clientèle de proximité. 
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Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Edwige Danjou-Martinez

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


