
 

 

 

BILAN OCTOBRE ET VACANCES D’AUTOMNE*  

# Novembre 2021 

*hors zone thermale 

61% des professionnels du tourisme sont satisfaits de la fréquentation en octobre ; un constat positif qui ne se résume pas 

qu’aux vacances scolaires.  

Cette période a été bénéfique pour le tourisme de l’intérieur: 62.3% des acteurs de cette zone sont satisfaits, ainsi que sur 

le littoral où le taux de satisfaction est de 60%. Une majorité des professionnels du tourisme observe une fréquentation en 

progression par rapport à l’an passé et stable si l’on compare à 2019. 

Cette hausse est liée à des touristes français plus présents qu’en 2020 alors que la fréquentation des touristes étrangers 

reste équivalente à l’an passé.  

 

Le niveau d’activité semble également suivre la même tendance: 47% des répondants enregistrent une hausse de leur CA.  

 61% 21.3% 

 pour 51%  

pour  37%  

17.7% 

   pour 35%  

/2020 

pour  32%  
1professionnel sur 2 estime que les touristes français ont été plus 

présents qu’à la même période l’an dernier mais cette présence reste à 

un niveau similaire à celui de 2019.   

La présence des clientèles étrangères a été majoritairement stable par 

rapport aux 2 dernières années. On retiendra que pour 35% et 40% 

des acteurs elle est en baisse /2020 et /2019. 
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   Satisfaction par filière 

   Toutes les filières dressent un bilan positif sur le mois d’octobre. 

  43% des répondants estiment que la fréquentation 

est en hausse par rapport à 2020 ; pour 35%, elle est 

équivalente. 

 Toutes les filières hébergement observent une hausse 

de la fréquentation /2020. 

 Les sites de visite et les activités de sport et de loisir 

constatent un bilan similaire à celui de l’an dernier. 

Parmi les restaurants, les avis sont plus partagés:  

pour 38% la fréquentation est en hausse ; pour 33% 

elle est en baisse.  

/2019: le niveau de fréquentation se rapproche de 

celui de 2019  pour 48% des acteurs, constat retrouvé 

dans toutes les filières hébergement. 



 

 

 

 

TAUX DE REMPLISSAGE (moyenne)  40% 

En hausse pour 39% des hébergeurs 

La hausse moyenne est estimée à +22% 

Le taux de remplissage est plus élevé par rapport à 2020 

dans une majorité d’hôtels et de campings. 

Il est équivalent à l’an passé dans les meublés, avec une 

tendance à la baisse dans les chambres d’hôtes. 
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Pour 36% 

Un taux de remplissage en hausse par rapport à 2020 

TAUX de remplissage moyen: EVO/2020 

/2019:              38%                  34%             

NIVEAU d’ACTIVITE saison 2021/2020 

NIVEAU d’ACTIVITE en hausse pour 47% des structures  -       stable pour 32% 

Pour les structures enregistrant une hausse, celle-ci se situe en 

moyenne autour de +39%. 

 
 

/2020, si le niveau d’activité est en hausse dans les hôtels, les 

campings et les chambres d’hôtes, les meublés observent une 

stabilité. 

Le chiffre d’affaires des sites de visite et des activités de sport 

et de loisir est équivalent à celui de l’an passé avec une ten-

dance à la hausse. 

Les restaurants enregistrent un CA en hausse. 
 

/2019: le niveau d’activité d’une majorité des filières est 

équivalent à celui de 2019, en dehors: 

 des hôtels et des chambres d’hôtes qui voient leur 

CA progresser en 2021 sur cette période 

 des restaurants qui, à l’inverse, constatent une baisse 

du CA. 
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Une activité favorable sur le littoral et sur l’intérieur 

> Sur le littoral, 60% des acteurs du tourisme sont satisfaits de la période écoulée et des vacances: la fréquentation est 

en hausse /2020 pour 44%, avec une présence des touristes français plus importante et une clientèle étrangère au même 

niveau que l’an passé.  

Pour toutes les filières hébergement, ainsi que les restaurants on observe: 

 une hausse de la fréquentation /2020 

 un niveau proche de celui de 2019 avec une tendance à la hausse dans les hôtels. 

Les sites de visite et les activités de sport et de loisir font un constat équivalent à l’an passé.  

Pour 42% des acteurs, le CA est en hausse /2020 (hausse moyenne de +53%), une tendance confirmée dans les hôtels: 

75% des hôtels participant au sondage enregistrent une hausse. Pour les autres filières hébergement, le niveau d’activité n’a 

pas bougé .  

/2019, 1 professionnel sur 2 estime que la fréquentation est équivalente.  Si 38% des répondants notent un niveau d’activi-

té stable, pour 36% d’entre eux il est en hausse. 
 

> Satisfaction sur la zone intérieure pour 62% des professionnels pour le mois d’octobre, y compris les vacances d’au-

tomne. La fréquentation est en hausse/2020 pour 41% des répondants grâce aux touristes français vus plus nombreux, alors 

que la fréquentation des touristes étrangers est jugée en baisse.  

Par filière: 

 fréquentation en hausse dans les chambres d’hôtes, les sites de visites, les activités de sport et de loisir 

 bilan stable dans les campings et les meublés de tourisme 

 les restaurants enregistrent une baisse de la fréquentation 

 avis partagés dans les hôtels: hausse pour 50% et baisse pour 50% 

1 professionnel sur 2 enregistre une hausse de son CA (moyenne de +20%) ; on retrouve cette hausse dans les meublés, les 

chambres d’hôtes, les campings mais aussi dans les sites de visite et les activités de sport et de loisir. 

Baisse majoritaire du CA dans les hôtels et avis partagés dans les restaurants: baisse pour certains alors que d’autres obser-

vent une hausse. 

/2019: la fréquentation est majoritairement équivalente avec un niveau d’activité similaire à 2019. Seuls les hôteliers ont un 

CA supérieur à celui de 2019. Les restaurants enregistrent un CA en baisse. 

 

 
24% 27% 

   Satisfaction par filière 

   Satisfaction  49% 

Le bilan des vacances d’automne converge vers le bilan men-

suel: il est satisfaisant pour une majorité de professionnels avec 

une activité équivalente à 2020 voire en hausse pour certains. 

Cette hausse s’explique par la présence des touristes français. 

Fréquentation  équivalente à 2020 pour les touristes étrangers. 

 

 

Bilan de la fréquentation par filière: 

 hausse pour les hôtels et les chambres d’hôtes 

 bilan équivalent pour les campings, les meublés ainsi 

que les sites de visite et les restaurants 

 baisse pour les activités de sport et de loisir 

 



 

FREQUENTATION 

   pour 42%     pour 42%  

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN  75% 

Un taux de remplissage satisfaisant 

 

SATISFACTION 

 

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le CDT des Landes du 5 au 11 novembre 2021. Les professionnels du tourisme ont été interrogés à partir 

d’un questionnaire commun visant à faire un bilan de la fréquentation touristique sur le mois d’octobre et sur les vacances d’automne.  

547 professionnels landais ont répondu à l’enquête.  

Note méthodologique : les pourcentages indiqués concernent l’avis des professionnels interrogés et non pas leur niveau d’activité. Ces résultats ne peuvent se substituer aux analyses 

quantitatives et qualitatives. 

74.5% 9.4% 16% 

L’indice de satisfaction est majoritairement: 

 satisfaisant dans les campings, les meublés, les résidences de tourisme, les activités de sport et de loisir ainsi 

que les restaurants 

 avis partagés dans les hôtels: 50% sont satisfaits et 50% ne le sont pas 

Taux de remplissage les plus élevés dans les meublés de 

tourisme et les résidences de tourisme. 

Pour 46% des hébergements le taux moyen est similaire à 

l’an passé; pour 39% il est en hausse (majoritairement 

dans les campings et les hôtels). 

Par filière: 

 hausse majoritaire dans les hôtels, les campings et les résidences 

 fréquentation équivalente pour les meublés, les activités de sport et de loisir et les restaurants. 

 

Le CA est majoritairement plus élevé que celui de 2020 pour 45% des établissements répondants (hausse moyenne 

+49%). Cette hausse est observée dans les hôtels et les campings. Pour les autres filières, le CA n’a pas bougé par rap-

port à l’an passé. 

 

/2019 

Pour 49% des répondants, le niveau de fréquentation est proche de celui de 2019, notamment dans les filières héber-

gements comme les meublés ou les résidences de tourisme. 

Les avis sont plus partagés: 

 dans les hôtels: hausse de la fréquentation pour 40%, stabilité pour 40%  

 dans les campings: 1/3 en hausse, 1/3 stable, 1/3 en baisse 
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/2020 


