BILAN 2021

OFFICE DE TOURISME
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LES RETOURS SUR LA SAISON TOURISTIQUE 2021

La Montagne est la première
destination des visiteurs en région
Aura.

-

-

Saison estivale bonne pour les professionnels :
→ Les + satisfaits : Lyon, Savoie, Drôme, Ardèche,
Haute- Loire
Des taux d’occupation sur l’été + élevés qu’en 2020,
notamment en juillet :
→ les + satisfaits : résidences de tourisme,
meublés, chambres d’hôtes.
Les hébergements de type meublés, gîtes, sont
les plus satisfaits (recherche de sécurité sanitaire)

En Auvergne
Rhône-Alpes
Etude estivale basée sur
3 enquêtes auprès d’un
panel de 890 professionnels

Progression et bons résultats pour les hôtels et
hébergements collectifs.
Reprise du tourisme urbain.
Fréquentation stable/en hausse par rapport à 2020.
En retrait néanmoins par rapport à 2019.
Clientèle Française en progression.
Clientèle étrangère qui reste faible mais en
progression.
→

-

CRISE - PASS SANITAIRE :
Réservations de dernière minute plus que des
annulations en août.
Etablissements les + impactés : centres thermaux,
prestataires de loisirs et sites de visites.
Impact de l’ordre de 23 % en moyenne.

ETUDE ADN TOURISME *
Focus sur les voyageurs en AURA :

- 15 % des partants
- 32 % de résidents AURA
- 1er la montagne (54 %), 2ème la
campagne (49 %), 5 % itinérance
- Durée de séjour : 54 % de séjours
« escapade »
- HAUSSE : rando pédestre, visites grands
espaces naturels, vélo/VTT
- BAISSE : musées, marchés/foires, sites
de loisirs/parcs à thème
* Etude réalisée auprès de 4000 français.
Extraction région Aura.

Les activités de pleine nature
rencontrent beaucoup de succès.

53% des français sont partis
en vacances en 2020, soit
une augmentation de 6%.

En 2020 : 94% des séjours
en France.
Soit une baisse de 5%.
La France reste une
destination privilégiée.

LES PAYS DE
SAINT-FLOUR

La météo peu favorable a retardé
la saison et a mis en difficulté
les activités de pleine nature.

Les tendances qui se
confirment*

Changer d’air, se dépayser (73 %)

« Une saison estivale vers la
normalité »
- Printemps avec un retour à l’activité progressif, une météo peu favorable
- Période estivale fréquentée avec un démarrage tardif en juillet,
une météo défavorable, 3ème semaine d’août plus fréquentée, effet nouvelle
clientèle moins présent,
- Arrière-saison correcte, septembre notamment
Une fréquentation estivale qui ressemble aux saisons habituelles :
- Une saison très difficile pour les activités extérieures en raison de la météo
- Des difficultés importantes pour les groupes/séminaires
- Manque de clientèle étrangère
- Un parc hôtelier en nette baisse

Se reposer (48 %), se ressourcer, décompresser et
déconnecter
Rapport au temps
Besoin d’authenticité, de vraies choses

Recherche de bien-être (sécurité sanitaire)

Privilégier des activités de plein air (80 %)

Eviter les lieux fréquentés (76 %)

Point noir, un parc hôtelier
en nette baisse.

* Source : enquête IPSOS 2021

QUI SONT NOS VISITEURS ?

Avec 330 000 nuitées sur juillet et
août, Les Pays de Saint-Flour reste
dans la lignée des chiffres 2020.

Flux vision tourisme
Q u ’e s t - c e q u e F l u x v i s i o n t o u r i s m e ?

Il s’agit d’une solution de mesure de la fréquentation du territoire développée par Orange. La
Géolocalisation des mobiles dans le Cantal permet de récolter les données, puis de les analyser.

Avec 1 100 000 actes d’excursions sur la même
période, l’augmentation se poursuit, avec plus
de 50% par rapport à 2019.
On constate des pics sur les fins de semaine 5
(le max. est atteint le 24/07)

EXPLOITATION
DES DONNÉES
FLUX VISION
juillet / août 2021

Le top 3 des origines régionales :
Île-de-France, Aura, Occitanie

LES ACTES
D’ACCUEIL
PHYSIQUES

Moins de fréquentation qu’en 2020 sur l’été

Une demande qui se confirme : circuits de randonnées pédestres, VTT et
cyclo

dans les Bureaux de tourisme

Hors statistiques : des appels téléphoniques plus nombreux que les années
avant covid

Un conseil en séjour plus développé avec un temps d’accueil plus long.

Du 1er juillet au 31 août
Maison de Pays
Margeride
Chaudes-Aigues
Neuvéglise
Pierrefort
Saint-Flour
Saint-Urcize
TOTAL

2019
896
351
3 660
365
953
4 317
202
10 744

Nbre de visiteurs = actes d’accueil x2,5

2020
761
420
4 608
416
883
4 886
869
12 843

2021
418
490
3735
577
810
4228
876
11134

Evolution Evolution
2021/2020 2021/2019
-45%
-53%
17%
40%
-19%
2%
39%
58%
-8%
-15%
-13%
-2%
1%
334%
-13%
4%

On peut constater l’effet positif des nouveaux
locaux aux bureaux de la Margeride et de
Neuvéglise.
Sur la période du 01/07 au 31/10/2021 :
14 200 actes d’accueil, soit 35 500 visiteurs :
-13% par rapport à 2020
- 0,5% par rapport à 2019
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