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NOTE DE CONJONCTURE 
La saison touristique dans le Lot 
Août & prévisions automne 2020 

 
  

 

 

 

Une météo très favorable, des touristes français qui sont restés dans l’hexagone, une crise 
sanitaire qui a visiblement favorisé les destinations de tourisme rural...  

Dans ce contexte, comment les professionnels lotois ont-ils perçu ce mois d’Août ? 

 

 

Quelques éléments de cadrage :  

• L’été a été sauvé presque partout en France grâce à des vacanciers français particulièrement 
nombreux sur le territoire.  

• Le littoral a été submergé ; pour la montagne, en multipliant ses offres d’animation, le mois 
d’août a été meilleur que prévu. Le tourisme urbain a fortement souffert notamment à Paris.  

• La réinstauration mi-août de la quatorzaine pour l’entrée sur le territoire britannique, comme 
les recommandations du gouvernement allemand pour des séjours dans certaines régions de 
France, ont contribué à affaiblir le poids de ces clientèles. 

• On note un important phénomène de réservations « d’ultra » dernière minute. 

• Pour l’hôtellerie, à mi-août, 80% des hôtels étaient ouverts sur l'ensemble de la France (90% 
pour la province hors littoral et 47% à Paris - source : MKG), et la fréquentation aurait perdu 12 
points sur la première quinzaine d'août. Le littoral apparaît nettement comme le gagnant de la 
saison estivale (Normandie, Bretagne, façade atlantique). 

• Pour le locatif, Airbnb a constaté fin juin que 85 % des réservations pour juillet-août 
concernaient la France, contre 60 % un an plus tôt. « La clientèle française fait plus que 
compenser la baisse du tourisme international ». Chez Abritel, 90 % des réservations sur juillet-
août sont faites par des Français, soit 10 points de plus que l'an dernier. Et même constat que 
pour l’hôtellerie : Bretagne et arc Atlantique favorisés. 

• Dans l’hôtellerie de plein air, la saison d'été est globalement sauvée (source FNHPA), mais, au-
delà des grandes tendances, la situation est contrastée selon les régions. Et si «juillet et août ne 
sont au global pas très éloignés de 2019», le secteur des campings «devrait perdre entre 20 % 
et 25 % de chiffre d'affaires sur l'année entière»  

 

 
220 professionnels du tourisme lotois nous ont parlé de leur fréquentation et de leur 
activité en ce mois d’août : merci à eux, leurs contributions sont précieuses ! 

 
Petit rappel du début de saison :  

• En juin, une activité́ touristique en baisse pour 83% de nos répondants et une clientèle de 
proximité́ uniquement. Mais finalement, une reprise des réservations assez tôt et 
encourageante  

• En juillet, une activité́ à la hausse pour 35% de nos répondants, équivalente pour 34% (++ pour 
les activités de loisirs et les visites de sites). Les éléments de tendances pour cette période : le 
retour des touristes franciliens dans le Lot, des vacanciers de proximité́ nombreux dans 
l’hôtellerie de plein air, une clientèle familiale bien présente en hôtellerie et peu d’étrangers. 
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A retenir pour août 2020 : 
 (nota : ce mois concentre habituellement environ 23% des nuitées de l’année) 
• Le niveau d‘activité a été jugé supérieur ou égal à Août 2019 par 83% des répondants 

(supérieur pour 37% et équivalent pour 45%). 
• La moitié des répondants hôteliers et près des deux tiers des chambres d’hôtes considèrent 

que ce mois d’août a été supérieur à l’an dernier 
• Pour 62% des sites de visites ou prestataires d’activités, le mois d’août a été meilleur que 2019 
• Les propriétaires de gîtes et locations considèrent eux, à hauteur de 74%, que le mois d’août fut 

équivalent à 2019. Le relais des gites de France du Lot a d’ailleurs enregistré un taux 
d’occupation record de 86% en août (+5 points).  

• La clientèle parisienne (et plus largement francilienne) est toujours bien présente en août 
• Une demande et une pratique forte d’activités. 
• Le Lot a sans doute accueilli des clientèles nouvelles, plutôt adeptes de vacances à l’étranger 

ou sur le littoral, qui ont fait le choix de vacances moins loin et plus « sécurisées », qui ont 
découvert le Lot pour la première fois et pourraient pour une partie d’entre eux, garder l’idée 
de revenir. 

 
Et pour l’automne, le niveau des réservations pour septembre est jugé de moyen à faible 
par une majorité des répondants.  
Pour peu que le soleil soit toujours de la partie, les réservations de dernière minute sont très 
attendues mais les professionnels restent très inquiets, notamment sur la désaffection ou 
l'hésitation des seniors et des groupes. 
 
 

 
Les résultats détaillés de l’enquête de conjoncture d’AOUT 2020 (1) 

 
 
Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au mois d’Août 2019 ? 
 

 

 
 

Quelques nuances selon le secteur d’activités : 
 

 Supérieure Équivalente Inférieure Ne sait pas 

Hébergements 36% 51% 9% 4% 

Activités 62% 15% 15% 8% 

Offices de tourisme 17% 17% 67%  

Restauration 26% 37% 32% 5% 

 

Les chambres d’hôtes et les hôtels nous ayant répondu sont 61 et 52% à noter une fréquentation 
supérieure. 
Les campings sont un peu moins enthousiastes : 32% déclarent une fréquentation supérieure et 45% 
équivalente.  
  

4%

14%

45%

37%

  Ne sait pas

  Inférieure

  Equivalente

  Supérieure

Pour plus de 8 répondants sur 10, ce mois d’août est 
jugé équivalent ou même supérieur (dans une bonne 
proportion) à 2019 : c’est un bon résultat et le niveau 
de fréquentation aurait très bien progressé depuis juin. 
58% des gestionnaires des activités (tourisme culturel 
++ et loisirs) ont connu une fréquentation supérieure. 
(A noter : le mois de juillet était jugé inférieur à 2019 
par 28% de nos répondants ; pour août par seulement 
14%). 
(Notons que 3 % des répondants n’ont pas été ouverts à la 
clientèle en août) 
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• Un mois d’août très particulier pour les Offices de tourisme  
 

 Supérieure Équivalente Inférieure Ne sait pas 

Offices de tourisme 17% 17% 67%  

 
La majorité des points d’accueil du public ont connu une baisse de fréquentation qui s’explique 
logiquement par la contrainte sanitaire. Cette baisse a toutefois été largement compensée par la 
consultation des outils numériques. Ainsi, par rapport à août 2019, la fréquentation du site web 
de l’Office de tourisme de Cahors-Vallée du Lot a progressé de +20%% avec 115 860 visites sur 
le mois. Même tendance positive pour le site web de l’Office de tourisme de la vallée de la 
Dordogne :  + 25% avec près de 390 000 visites sur le mois.   
 
 
Compte tenu du contexte actuel, avez-vous constaté des changements dans les profils de 
votre clientèle ? 
 

 Plus nombreux Équivalents Moins 
nombreux 

Ne sait pas 

Individuels 35% 49% 7 8% 

Familles 44% 42% 10% 4% 

Groupes 6% 31% 44% 19% 

Français 69% 30% 1% 1% 

Proximité 49% 35% 5% 11% 

Étrangers 4% 15% 76% 5% 

 
Comme en Juillet, les touristes français et plus particulièrement les résidents des régions de 
proximité ont été encore nombreux en août, sans compenser toutefois l’absence des visiteurs 
étrangers (en baisse pour 76% des répondants). 
- Des familles plus présentes dans l’hôtellerie (55%) et consommatrices de tourisme sportif et 

de loisirs (86%) 
- Une présence moindre de la clientèle de groupes (44% des répondants le notent). 
- Pour 90% des répondants hôteliers, la clientèle est presque exclusivement française. 
- Des nouveaux vacanciers venus des régions proches dans les campings (81%) mais aussi 

dans les sites de visites (90%) 
 
 
Indiquez le top 3 des départements qui ont le plus fréquenté votre établissement en août : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les parisiens sont encore bien présents au mois d’août ! 
 
Le Top 5 fait apparaître en quatrième position « la Loire Atlantique et la Gironde » et en 
cinquième position « Le Lot » comme clientèle d’hyper proximité.   
  

PARIS
 HAUTE-

GARONNE 
NORD 



 
| 4 

 
 
Comment jugez-vous votre niveau des réservations pour les mois à venir ? 
 

 
Pour Septembre Pour Octobre 

Elevé 15% 1% 

Moyen 30% 9% 

Faible 39% 44% 

Ne sait pas 15% 20% 

Fermé  26% 

 
Le niveau de réservations pour septembre est un peu remonté par rapport aux estimations de fin juillet, 
mais on comprend que l’arrière-saison est encore incertaine.  
 

 
Selon vous, qu'est-ce-qui freine les clients à réserver aujourd'hui ?  
 
Un peu les mêmes raisons que celles évoquées le mois dernier : 
 

 

 
 
 
Comment estimez-vous le panier/ticket moyen de vos clients pour le mois d’août ? 
 

 

 
  

Elevé
17%

Moyen
55%

Faible
13%

Ne sait pas
15%

• La Covid, ils réserveront au 
dernier moment. 

• Essentiellement, la peur d'une 
2ème vague notamment pour les 
séniors et groupes. 

• Incertitude face à  l'évolution de 
l’épidémie et aux éventuelles 
mesures de restriction. 

• Hors saison, les réservations se 
font à court terme en fonction de 
la météo ou l’évolution de la 
Covid. 

• La crainte du reconfinement. 

• L'arrière-saison est pour les 
personnes plus âgées et les 
étrangers voire les personnes 
âgées Belges et Néerlandais, les 2 
catégories ont trop peur de venir. 

Pour la moitié des répondants, comme en 
juillet, les budgets vacances sont définis 
comme « moyens », les dépenses sont 
prudentes. 
Malgré ce score important, 17% des 
répondants trouvent que le budget d’août a 
été́ « élevé » (contre 5% en juin). 
(les hébergements répondent à cette 
question)  
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La parole des professionnels lotois   
 
Un mois d’août satisfaisant, une saison intéressante 
• Au final, un été intéressant dans des conditions d'accueil délicates (OTSI) 
• En août, beaucoup de "touristes" en voiture qui arrivent à l'improviste. Nous sommes un gîte d'étape et 

cette année, nous nous sommes transformés en hôtel et camping (gîte étape) 
• Meilleur remplissage en hébergements par rapport à l'année dernière (camping) 
• Nous avons eu très peu de 1 nuitée, toujours des séjours (locatif) 
• Les visiteurs étaient parfois présents sur le territoire pour 2 voire 3 semaines, fait que nous n'avions 

plus constaté depuis longtemps.... ils étaient friands d'activités, de "choses à faire"...., découverte de 
notre territoire... les visiteurs étaient moins impatients que les années précédentes... alors que la file 
d'attente était parfois longue... (OTSI) 

• Nous pensons égaler notre chiffre d'affaires de l'an dernier sur trois mois et demi au lieu de cinq. Donc 
très bonne année pour nous et nos commerces (camping) 

• La clientèle a aimé le département,  cela devrait booster les locations pour plusieurs années (loisirs) 
• Réservations tardives mais aussi importantes que 2019 (locatif) 
• Une forte fréquentation en juillet, curieusement moindre en août, mais qui s'est répartie sur tout le mois 

(site culturel) 
 

Quelques déceptions, des inquiétudes 
• Le panier est plus faible parce que nous avons eu plus de Français qui dépensent considérablement 

moins que les étrangers. Ils mangent des pizzas et hamburgers frites avec de l'eau du robinet au lieu 
d'un repas normal avec un verre de vin. Les Français sont très avares (chambre d’hôtes) 

• La fréquentation n'a pas été en hausse en août à cause de la distanciation obligatoire dans nos 
véhicules de transport... (loisirs) 

• Le plus inquiétant : par manque de personnels nous serons obligés de fermer (nov et déc)- après... pas 
de visibilité // une situation inconnue en 30 ans de restauration (restaurant) 

• Saison épuisante car beaucoup d'arrivées et de départs, de nettoyage pour répondre aux contraintes 
COVID-19 (camping) 

• Moins de table, plus de protocoles (hôtel) 
 

Des demandes nouvelles et des clients particuliers 
• La gestion des clients a été parfois compliquée à cause du port du masque, nous avons dû le rappeler 

constamment. Baisse de la fréquentation et de la consommation au bar, au snack et à la glacerie car 
certains clients ne pensaient pas à se munir du masque, et d'autres préféraient ne pas venir pour ne pas 
côtoyer trop de personnes (camping) 

• Les demandes d'équipements en Wi-Fi ont explosé cette année. Je vais m'équiper pour l'année 
prochaine (locatif) 

• De nombreux randonneurs autonomes avec leur propre toile de tente qui effectuent aussi beaucoup de 
camping sauvage (camping) 

• Demandes randos et cyclo en hausse (OTSI) 
• Beaucoup de couples sans enfants, moins de familles, donc panier moyen moins élevé alors que la 

clientèle a bien dépensé (camping) 
 
Le Lot, département apprécié  
• Des randonneurs qui effectuent le Tour du Lot ou une partie et qui l'apprécient : des compliments sur 

ce tracé (camping) 
• Le Lot a l'avantage d'être une région verte, aussi au regard des infections, c'est un peu la chance vis-à-

vis les régions proche de la mer. La fréquentation faible de notre département aujourd'hui est un 
avantage en temps de crise (résidence de tourisme) 

• Les personnes recherchent le bien-être et le calme et surtout être en dehors de la foule (chambre 
d’hôtes) 

 
Lot Tourisme a votre service 
• Vous faites un super "boulot" de promotion et vous êtes un vrai soutien pour le commerce local. Merci 

(restaurant) 
• Merci pour toutes les opérations de communication qui ont largement porté leurs fruits et croisons les 

doigts pour l'automne ! (chambre d’hôtes) 
• Merci pour vos suivis et encouragements à toutes et tous (chambre d’hôtes) 
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www.tourisme-lot.com :  

une progression spectaculaire des consultations du site en juillet et août 
 

 

Parmi les indicateurs disponibles pour suivre l’activité touristique, le suivi statistique du site 
internet tourisme-lot.com permet d’apprécier le niveau d’intérêt pour la destination.  

Après une période de net recul de la fréquentation du site en mars et avril, correspondant à la 
période de confinement, l’amorce de la reprise s’est traduite en mai par une fréquentation 
proche du niveau de 2019. 

Les mois de juin, juillet et août traduisent quant à eux, un rattrapage spectaculaire avec, en 
fonction des mois, une progression du nombre de visites de +70% à +85%. La progression est 
encore plus forte pour le nombre de pages vues : + 128% en juin, + 100% en juillet et + 74% en 
août ! 

Depuis le début de cette année 2020, en comparaison à la même période de 2019, la 
fréquentation du nombre de visites est en progression de +43% et de +53% pour le nombre de 
consultations pour atteindre un total de 1,2 millions de visites et près de 4 millions de pages 
vues. A noter que fin juillet 2020, le volume de consultations est équivalent à l’ensemble de 
l’année 2019.  

 

 

Source :  google analytics 

 

Concernant les types d’informations consultées, des variations sont à noter en fonction de la 
période :  

• En juin : très forte hausse des recherches sur les hébergements et plus particulièrement 
les locations de vacances (28 500 visites +300% pour ces dernières). Le besoin de 
pratiquer des activités en plein air se traduit dans les consultations des itinéraires et en 
particulier des balades et petites randonnées (28 500 consultations +210%).  

• En juillet et août : toujours un fort engouement sur les hébergements qui tend à 
confirmer des réservations de toutes dernières minutes. Chaleurs estivales obligent, les 
sites de baignade ont été très recherchés (150 000 visites +150%) et les petites 
randonnées toujours aussi prisées (108 000 visites +170%).  
Les sites de visites culturels (grottes, châteaux et musées) ont également été très 
recherchés (102 000 visites +124%).  

Sur l’ensemble de la période, faute d’offre suite aux nombreuses annulations, seule la rubrique 
des fêtes et manifestations voit logiquement son niveau de consultation chuter (-29%). 
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Sur les 2 mois d’été, l’analyse des villes de résidence habituelle des internautes met en 
évidence quelques progressions remarquables pour les « capitales régionales » des principaux 
bassins de clientèles touristiques du Lot :  

 

 Nombre de visites Évolutions / même période 2019 

Paris  141 110 + 98% 

Bordeaux 86 260 + 94% 

Toulouse 69 970 + 146% 

Lyon 28 130 + 27% 

Nantes + Rennes 9 180 + 220% 

 

Les 3 premiers bassins de clientèle ont été spécifiquement ciblés par la campagne de 
communication exceptionnelle « les Spots du Lot » et on peut supposer que ces actions ont 
renforcé l’intérêt des urbains pour le Lot.  

A noter que les résidents de Cahors et Figeac regroupent 46 300 visites (+14%) ce qui traduit 
l’intérêt des lotois pour les offres de découvertes et de visites proposées par le site web 
tourisme-lot.com.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Lot Tourisme participe au dispositif mis en place par le Comité Régional du Tourisme d’Occitanie. 
Interrogation par mail d’environ 870 prestataires pour cerner, en temps réel, les tendances de l'activité́ 
touristique. Les éléments expriment le ressenti des professionnels. 
220 prestataires répondants pour cette vague d’août : 164 hébergements (dont 76 meublés, 30 chambres 
d’hôtes, 23 hôtels, 21 campings, 9 gites d’étape, 3 résidences de tourisme, 2 hébergements collectifs), 21 
restaurants, 28 prestataires visites ou activités, 7 OT. 
 
 
 
 
 

Contacts Lot Tourisme : 
Pierre Lagache tel : 05 65 35 81 93 – 06 07 45 75 77- Claudie Ramière Tel : 05 65 35 81 96 
 


